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R e s u m e

Efficacité de la prise en charge interdisciplinaire de l’obésité 
chez les patients à risque de maladies métaboliques

Par
Carole Kamga 

Programme de Physiologie (endocrinologie)

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Physiologie (endocrinologie), Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,

Canada, J1H 5N4
L’obésité est une épidémie mondiale qui progresse sans cesse. Les personnes qui souffrent 
d’obésité ont un risque accru de mortalité et de maladies cardio-métaboliques tout en ayant 
une détérioration de leur qualité de vie. Des études de grande envergure ont démontré les 
bénéfices à court et à long terme d’une prise en charge basée sur les changements des 
habitudes de vie pour perdre du poids mais aussi pour améliorer les paramètres 
métaboliques. Cependant, ces interventions, bien qu’efficaces, font appel à un type de prise 
en charge qui mobilise d’importants moyens humains et matériels. Ceci n ’est pas adapté à 
la réalité quotidienne du manque de ressources dans le système de santé.
Le but de nos travaux est de démontrer que notre modèle de prise en charge intégrée de 
l’obésité, basé sur le recalibrage des habitudes de vie, est efficace et supérieur au traitement 
conventionnel pour améliorer la perte de poids, pour contrôler les paramètres métaboliques 
et enfin, améliorer la qualité de vie. De plus, ce modèle est applicable dans la vie courante 
et à des coûts acceptables pour notre système de santé.
Pour cela, nous avons démontré rétrospectivement puis confirmé prospectivement sur 1 an 
que notre intervention induit une perte de poids respectivement de 6,6 ± 0,8 kg chez les 
patients obèses sévères et de 4,9 kg (IC à 95% :-7,3,-2,4 kg) chez des patients moins obèses 
avec une intolérance au glucose. La perte de poids est également évaluée après 1 an de 
suivi prospectif à -7,7 ± 12,5 kg dans une population obèse avec un syndrome métabolique. 
Nous avons aussi démontré prospectivement une amélioration du profil métabolique, avec 
diminution du tour de taille de 5 cm (IC à 95% entre -7 et -3 cm), diminution de la pression 
artérielle systolique -  6 mmHg (IC à 95% :-13, 0 mmHg) et amélioration de la sensibilité à 
l’insuline mesurée par le HOMA-S (Homeostasis Model Assessment of insulin Sensitivity). 
De plus, nous avons montré une amélioration significative de la qualité de vie après 6 mois 
d’intervention en utilisant le questionnaire de qualité de vie IWQOL (Impact of Weight on 
Quality of Life), questionnaire le plus spécifique pour une population sévèrement obèse. 
Enfin, le ratio coût-utilité de notre intervention évalué par le ratio coût / QALY (Quality 
Adjusted Life Years) de l’intervention est de $ 11,852.67 (CAD) après 6 mois 
d’intervention, ce qui est très favorable selon les critères canadiens. Nos résultats sont donc 
en accord avec ceux des études de référence pour ce qui est de la perte de poids et de 
l’amélioration des paramètres métaboliques, ceci de manière coût-efficace pour une 
intervention de 6 mois. Mots clés : obésité, syndrome métabolique, intervention intégrée, 
habitudes de vie, qualité de vie, coût-efficacité.



SUMMARY

Effectiveness of a multidisciplinary management of obesity in patients at risk of
metabolic diseases

By
Carole Kamga

Physiology (endocrinology) program

Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 
degree diploma philosophiae doctor (PhD) in Physiology (endocrinology) program, Faculty 
of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,

J1H5N4

Obesity is a constantly progressing worldwide epidemic. People affected with obesity carry 
an increased risk of mortality from cardio-metabolic diseases while also suffering from a 
decreased quality of life. Large studies have demonstrated the short and long-term benefits 
of a management based on lifestyle changes for weight reduction as well as improvements 
of the metabolic profile. These interventions, although beneficial, are however quite costly 
as they require substantial manpower and materials not adapted to today’s lack of 
ressources in the healthcare system.
The objective of our research is to demonstrate that our integrated obesity management 
model based on recalibration of lifestyle is effective and superior to conventional treatment 
for weight reduction, metabolic parameter control and quality of life improvement. 
Moreover, this model is applicable in every day clinical practice at an affordable and 
acceptable cost for our healthcare system.
We have retrospectively demonstrated, then confirmed prospectively in the course of one 
year, that our intervention induces weight loss of 6.6±0.8kg in severely obese patients and 
of 4.9 kg (95% Cl: -7.3, -2.4kg) in less obese patients with glucose intolerance. The weight 
loss after one year of prospective follow-up is estimated at -7.7 ± 12.5kg in an obese 
population with metabolic syndrome. We also demonstrated prospectively an improvement 
of the metabolic profile with a reduction in waist circumference of 5 cm (95% Cl: -7, - 
3cm), reduction of systolic blood pressure -6mmHg (95% Cl: -13, 0 mmHg) and 
improvement in insulin sensitivity measured by HOMA-S (Homeostasis Model Assessment 
of insulin Sensitivity). Moreover we have shown a significant improvement of quality of 
life after a 6-month intervention by using IWQOL (Impact of Weight on Quality of Life), 
the most specific measurement tool for a severely obese population. Finally, the cost- 
effectiveness ratio of our intervention, evaluated by the cost/QALY (Quality Adjusted Life 
Years) ratio, is 11,852.67$ (CAD) for a 6-month intervention, which is very favorable 
according to Canadian criteria. Our results are therefore consistent with those from 
reference studies for weight reduction and metabolic profile improvement; this model being 
cost-effective for a 6-month intervention.
Keywords: obesity, metabolic syndrome, integrated intervention, lifestyle, quality of life, 
cost-effectiveness.
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C h a p it r e  I : In t r o d u c t io n

À l’échelle mondiale, l’obésité est une véritable épidémie. Selon les dernières estimations 

de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 2005, environ 1,6 milliards d’adultes 

(personnes âgées de 15 ans et plus) ont un surpoids et au moins 400 millions sont obèses 

dans le monde (World Health Organization, 2005). L ’OMS estime que d’ici 2015, environ

2,3 milliards d’adultes seront en surpoids et plus de 700 millions seront obèses (World 

Health Organization, 2005). Les estimations 2011 de Santé Canada indiquent que 24,3% 

des hommes et 23.8% des femmes sont obèses; soit une augmentation sur les 25 dernières 

années d’environ 10 % chez les hommes et 8 % chez les femmes (Shields et al., 2011). 

Toutefois, entre 2004 et 2011, la prévalence de l’obésité chez les adultes s’est pratiquement 

maintenue de 23,1% à 24,1% (Tjepkema, 2004 ; Shields et al., 2011). L ’élément le plus 

inquiétant est que l’obésité touche également les enfants et les adolescents (Ogden et al.„ 

2008; Shields et Tjepkema , 2006).

Il s’agit d’un véritable problème de santé publique car l’obésité, en plus d ’être associée à 

une kyrielle de maladies métaboliques, cardiovasculaires et néoplasiques (Yusuf et al., 

2005; Ning et al., 2009; Nguyen et al., 2011; Basen-Engquist et al., 2011), a un impact sur 

la qualité de vie des personnes atteintes (Anandacoomarasamy et al., 2009) et diminue 

considérablement leur espérance de vie (Peto et al.„ 2010). On comprend que le fardeau 

économique qui en résulte est énorme. Pour le Canada, les coûts directs attribuables au 

surpoids et à l’obésité sont estimés à 8 milliard de dollars par an pour 2015 (Anis et al, 

2010).

C’est dans ce contexte que les lignes directrices canadiennes sur la prise en charge et la 

prévention de l’obésité chez les adultes et les enfants ont été publiées en 2006 : les 

recommandations vont dans le sens d ’une prise en charge de l’obésité par une intervention 

multidisciplinaire intégrée portant sur les habitudes de vie saines chez les personnes pré 

obèses ou obèses (Lau et al., 2007).

Dans ce travail, nous allons réviser la physiopathologie de l’obésité et des complications 

métaboliques qui y sont associées afin d’analyser les principes directeurs sur lesquels 

s’appuient les interventions sur la perte de poids. Les outils disponibles pour évaluer les
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1.1.2 Le tour de taille

Le tour de taille est le meilleur indice clinique pour évaluer l ’obésité abdominale. Ce 

dernier permet d ’identifier les sujets les plus à risque de diabète de type 2 et de maladies 

cardio-vasculaires (Despres et al., 1990; Ohlson et al., 1985). Sa mesure doit être faite à 

l’aide d’un ruban à mesurer placé au niveau de l’extrémité supérieure des crêtes iliaques sur 

un plan horizontal; le patient étant en position debout, les bras pendant le long du corps, 

une distance entre les pieds de 25-30 cm et les muscles relâchés, en fin d ’une expiration 

normale (Lau et al., 2007; Han et al., 2006). Plusieurs valeurs seuils du tour de taille sont 

recommandées par différents organismes à travers le monde (Alberti et al., 2009). Au 

Canada, ces valeurs sont respectivement de > 94 cm et > 80 cm pour les hommes et les 

femmes caucasiens (Lau et al., 2007).
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1.2 Mécanismes et effets métaboliques de l’obésité

1.2.1 Étiologie de l ’obésité

L’homéostasie énergétique dépend de l’équation qui comprend d’un côté l ’énergie ingérée 

par l’alimentation et de l ’autre côté, l’énergie dépensée. L’obésité résulte d’un bilan 

énergétique positif qui favorise un stockage du gras (Guyton et Hall, 2006).

La dépense énergétique est reliée à 3 compartiments (Guyton et Hall, 2006) :

(i) Le métabolisme de base correspond à la dépense d’énergie minimum quotidienne 

nécessaire au fonctionnement de l’organisme. En effet au repos, l’organisme consomme de 

l’énergie pour maintenir ses fonctions physiologiques de base. Il s’agit de la composante de 

la dépense énergétique quotidienne la plus importante avec en moyenne 60% (personnes 

normalement actives) à 80% (personnes complètement sédentaires) de l’énergie totale 

dépensée. Elle est modulée par les hormones thyroïdiennes (Silva, 2006). Dans des 

conditions pathologiques, lorsque la glande thyroïde sécrète une quantité maximale de 

thyroxine, le métabolisme de base peut augmenter de plus de 50% à 100% de la normale. À 

l’inverse, en l’absence de sécrétion thyroïdienne, il diminue de 40% à 60 % par rapport à la 

valeur initiale (Guyton et Hall, 2006). Le métabolisme de base se sous-divise en deux 

composantes : une composante essentielle au fonctionnement cellulaire et une composante 

pour le maintien de la température corporelle ou homéothermie (Landsberg et al., 2009). 

Cette dernière constitue les 2/3 du métabolisme de base soit environ 40% de l’énergie 

dépensée totale (Landsberg, 2012). Bien que la variation interindividuelle du métabolisme 

de base soit considérable et qu’un niveau bas du métabolisme de base puisse prédire le 

développement de l’obésité, il n ’a pas été clairement démontré une différence de ce niveau 

entre les personnes minces et les personnes obèses (Landsberg, 2012). Cependant, il existe 

des hypothèses selon lesquelles la thermogenèse serait un mécanisme mis en route pour 

restorer la balance énergétique et limiter la prise de poids : une augmentation des niveaux 

d ’insuline et de leptine augmente l’activité du système nerveux sympathique, induit la 

thermogenèse et diminue l’appétit (Landsberg et al., 1985 ; Landsberg, 2012). Une autre 

hypothèse est que la diminution de la température corporelle secondaire à une réduction des 

calories ingérées contribue à diminuer le métabolisme de base dans le but de maintenir la 

balance énergétique (Leibel et al., 1995; Dulloo et al., 2012 ; Tremblay et al., 2009)
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(ii) L’activité physique qui comprend aussi bien l’exercice physique volontaire et non 

volontaire contribue entre de 10% et 30% de l’énergie totale dépensée quotidiennement 

(Guyton et Hall, 2006; Ravussin et al., 1986). L’activité non volontaire se subdivise à son 

tour en activité physique spontanée comme par exemple la posture et en activités de loisirs 

(Dullooet al., 2012 ).

(iii) La thermogenèse induite par des aliments (digestion, absorption et stockage) constitue 

10% de l’énergie dépensée totale (Guyton et Hall, 2006; Donahoo et al., 2004).

Plusieurs facteurs peuvent être impliqués dans la prise de poids, incluant:

(i) L’augmentation de l’apport alimentaire et par le fait même de la quantité d ’énergie 

ingérée (Steenhuiset al., 2010). La littérature pédiatrique démontre très bien l’augmentation 

de l’IMC chez les enfants en lien avec la proximité des écoles ou des domiciles et des 

enseignes de restauration rapide (Briefel et al., 2009; Fox et al., 2009; Mellor et al., 2010).

(ii) Les facteurs psychologiques comme le stress, l’anxiété ou certaines conditions 

psychiatriques sont aussi associés à l ’obésité (Everson-Rose et al., 2004; Gariepy et al., 

2010); En effet, une situation de stress provoque une activation des noyaux 

paraventriculaires hypothalamiques. Ce qui entraîne la libération des hormones CRH 

(corticotropin releasing hormone) et AVP (Arginine vasopressin) qui agissent au niveau de 

l’hypophyse via le système porte hypothalamo-hypophysaire. L’hormone corticotropique 

hypophysaire sécrétée va à son tour agir au niveau des surrénales et y entraîner la libération 

de cortisol (de Kloet et al., 2005). Par un mécanisme de rétroaction négative sur le cerveau, 

l’augmentation du cortisol permet de contrôler de façon précise le stress aigu en induisant 

une anorexie, une augmentation du pouls et une augmentation de la pression artérielle 

(Dallman, 2005). Une situation de stress chronique entraîne une augmentation chronique du 

cortisol qui a pour conséquence une augmentation chronique de l’appétit à la fois par un 

effet central (via la stimulation des peptides orexigènes tels que NPY, AGRP, la ghréline 

ou en diminuant la sensibilité de la leptine au niveau du cerveau ou encore en stimulant la 

ghréline) mais aussi par un effet périphérique en stimulant la sécrétion de l’insuline au 

niveau du pancréas (Spencer et al., 2011). De plus, dans un contexte de stress chronique, 

les choix alimentaires se font davantage vers des aliments avec une forte teneur en gras et 

en sucres (Dallman, 2010). L’augmentation du cortisol contribue également à la libération
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des triglycérides par activation de l’hormone lipase hormonosensible (HSL) qui augmente 

la lipolyse (Spencer et Tilbrook, 2011).

(iii) La durée du temps de sommeil : il est reconnu qu’une durée de sommeil courte est 

associée à une augmentation de l’IMC (Froy, 2010; Chaput et al., 2008). Cette 

augmentation s’explique en partie par une diminution significative de l’hormone 

anorexigène leptine et une augmentation de l’hormone orexigène ghréline (Froy, 2010). De 

la même façon, les travailleurs de nuit subissent une inversion du cycle jour-nuit et une 

diminution des niveaux de leptine lorsqu’ils sont éveillés, d’où une augmentation de 

l’appétit (Froy, 2010). Chaput JP et al., ont étudié sur 6 ans l’association entre la durée du 

sommeil et la prise de poids chez 276 adultes issus de l’étude « Quebec Family Study ». 

Les auteurs montrent que les personnes qui dorment peu (5-6h) et ceux qui ont une durée 

de sommeil plus longue (9-10h) ont pris respectivement 1,98 kg (IC à 95% entre 1,16-2,82) 

et 1,58 kg (IC à 95% entre 1,02-2,56) par rapport à ceux qui dorment 7-8h. Par rapport aux 

personnes qui dorment 7-8h, les risques accrus de développer une obésité sont de 27% plus 

élevé pour les personnes qui dorment peu et 21% plus élevé pour ceux qui dorment plus 

longtemps (Chaput et al., 2008). D’autre part, les personnes avec une durée de sommeil 

courte ont une augmentation de l’incidence du diabète (Froy, 2010). En laboratoire, une 

déprivation du sommeil (temps de sommeil de 4h/nuit) est associée à une diminution de la 

tolérance au glucose, une diminution de la réponse de l ’insuline et une augmentation de 

plus de 50% du HOMA-S comparativement avec un temps de sommeil normal (Spiegel et 

al., 2009 ).

(iv) La diminution du métabolisme de base prédispose à l’obésité : en effet, toute 

diminution du métabolisme de base sans diminution équivalente de l’énergie ingérée et/ou 

augmentation de l’activité physique entraîne une prise de poids. Par exemple, une 

diminution de 3% du métabolisme de repos chez une personne dont la dépense énergétique 

totale est de 1800 calories peut entraîner un excès calorique de 32,4 kcal /jour soit 972 kcal 

par mois si les habitudes alimentaires sont maintenues (Sharma et Padwal, 2010). Le 

métabolisme de base varie selon le sexe : chez les femmes, le métabolisme de base est 15% 

à 20% plus bas que chez les hommes en raison principalement des variations de la masse 

maigre et des concentrations de testostérone chez l’homme (Arciero et al., 1993; Guyton et 

Hall, 2006). L’âge a également un effet sur le métabolisme d e base en raison tic vui idîiorib
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de la masse maigre. À l’âge adulte, on estime qu’il diminue d ’environ 160 kcal /jour par 40 

ans de vie adulte : durant les deux premières décennies de vie, la dépense énergétique totale 

et le métabolisme de base doublent en miroir avec l’IMC puis font un plateau les deux 

décennies suivantes pour diminuer à partir de 40 ans. Le métabolisme de base d’une 

personne de 75 ans est comparable à celui d’un enfant de 7-11 ans (Manini, 2010). Outre 

les hormones thyroïdiennes et le cortisol, l’hormone de croissance joue également un rôle 

sur le métabolisme de base. En effet, chez un enfant atteint de déficit en hormone de 

croissance, l’arrêt du traitement par hormone de croissance à la fin de la croissance est 

associé à une augmentation marquée de la masse grasse et une diminution du métabolisme 

de base (Gregory, 2002). L’hormone de croissance augmente de 15% à 20% le 

métabolisme de base en raison de sa stimulation directe du métabolisme cellulaire (Guyton 

et Hall, 2006).

Le déterminant majeur du métabolisme de base est la masse musculaire (Nelson et al., 

1992). Selon le groupe international de travail sur la sarcopénie réuni en 2009 (Fielding et 

al.„ 2011), la sarcopénie est une perte de la masse et de la fonction musculaire squelettique 

associée à l’âge. Les causes de la sarcopénie sont multi-factorielles incluant des altérations 

de la fonction endocrinienne, la présence de maladies chroniques, d’inflammation et de 

déficits nutritionnels (Fielding et al., 2011). La diminution de la masse musculaire est 

objectivée par une diminution de l’index relatif de masse musculaire (masse musculaire 

appendiculaire [kg]/taille2 [m2] < 2 DS en comparaison aux valeurs d’un groupe de 

référence âgé entre 20 et 30 ans) mesurée par absorptiométrie par rayon X (DXA) 

(Baumgartner et al., 1998) ou de l’index du pourcentage de masse musculaire ([masse 

musculaire totale/ poids du corps] x 100 < 2 DS en comparaison aux valeurs d ’un groupe 

de référence âgé entre 20 et 30 ans) estimée par bioimpédence (Janssen et al., 2002 ). 

Lorsque la diminution de la masse musculaire s’associe à une augmentation de la masse 

grasse on parle d’obésité sarcopénique (Baumgartner et al., 1998 ; Janssen et al., 2002; 

Schultz et al., 2002 ). La prévalence de l ’obésité sarcopénique augmente de façon 

significative avec l’âge (Bouchard et al., 2009). Ainsi, dans une population coréenne âgée 

de 52 ans en moyenne, la prévalence de l’obésité sarcopénique est de 1,3% chez les 

hommes et 0,8% chez les femmes (Kim et al., 2009). Tandis que dans une population 

québécoise âgée entre 68 et 82 ans; l ’obésité sarcopénique est de 18,75% chez les hommes
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et 10,80% chez les femmes selon des mesures faites par DXA (Bouchard et al., 2009). Le 

mécanisme qui entraîne l’obésité sarcopénique n’est pas totalement élucidé ; d ’une part la 

diminution avec l’âge de la masse musculaire, de la force musculaire et de l’endurance 

entraîne une diminution de l’activité physique et par là une diminution de la dépense 

énergétique, une augmentation de la résistance à l’insuline et une augmentation du gras 

total et surtout abdominal (Zamboni et al., 2008). D’autre part, l’accumulation de gras 

viscéral crée un état pro-inflammatoire à l ’origine du cercle vicieux de l’obésité et de ses 

complications métaboliques (Zamboni et al., 2008 ).

(v) La sédentarité: l’environnement moderne marqué par plus de moyens de transport 

motorisés, plus de travail de bureau, un rythme de vie plus contraignant et un coût de la vie 

plus élevé contribue à diminuer le niveau d’activité physique (Choi B et al, 2010; Steeves 

et al., 2012; Chaput et al., 2011). Les divertissements se font désormais autour de la 

télévision ou des jeux vidéo, rendant l’activité physique moins attrayante (Hu, 2003). Ces 

comportements sédentaires sont associés à un risque augmenté d’obésité et de diabète de 

type 2 (Hu, 2003; Dunstan et al., 2004).

(vi) Des causes monogéniques d’obésité ont été parfaitement établies comme le déficit 

congénital en leptine, causé par des mutations sur le gène de la leptine, la mutation du 

récepteur de la leptine, le déficit en pro-opiomélanocortine. La plus commune des causes 

monogéniques est une mutation du MCR-4. Les causes génétiques identifiables sont 

cependant rares mais marquées par l ’apparition précoce de l’obésité chez l’enfant et 

peuvent être associées à un retard mental et à un dysmorphisme (Fauci et al., 2008).

1.2.2 Homéostasie énergétique

La balance énergétique est le fruit de l’intégration par le système nerveux central (SNC) de 

signaux provenant de la périphérie. Il s’agit d ’un phénomène extrêmement complexe 

mettant en jeu de nombreux neuropeptides et neurotransmetteurs, tel qu’illustré dans la 

figure 1 ci-dessous. Le but est de maintenir un équilibre entre l’énergie consommée et 

l’énergie dépensée. Ces voies de signalisation ne sont pas toutes totalement élucidées. 

Mais, au cours des 20 dernières années, de nombreux neurotransmetteurs impliqués dans le 

contrôle du poids ont été identifiés (Guyton et Hall, 2006). On sait maintenant que le noyau 

arqué contient des neurones orexigènes (stimulants de l’apport alimentaire) et des neurones 

anorexigènes (inhibant l’apport alimentaire) qui captent les signaux hormonaux et



neuronaux de la périphérie. Certaines hormones comme la leptine (Zhang et al., Nature 

1994) et l’insuline (Porte, Diabetes 2005), sécrétées respectivement par le tissu adipeux et 

le pancréas, reflètent l’état des réserves en énergie stockée. D ’autres, comme les peptides 

produits dans le tube digestif (Ghrelin, Cholecystokinin ou CCK, polypeptide pancréatique) 

renseignent sur l’état nutritionnel récent (Kojima et al., Nature 1999).

La leptine est sécrétée par le tissu adipeux et joue un rôle important dans la régulation de 

l’homéostasie énergétique (Zhang et al., Nature 1994; Montague et al., 1997 ). La sécrétion 

de leptine est proportionnelle à la quantité de gras stockée dans le corps (Considine et al., 

NEJM 1996). Chez l’humain, une déficience en leptine est associée à une hyperphagie et 

constitue une cause rare d’obésité (Farooqi et O'Rahilly, 2009). L’absence de leptine mime 

un manque de réserve énergétique (Montague et al., 1997). Son action au niveau du 

système nerveux (figure 1) se fait en inhibant les voies de signalisation neurologiques 

orexigènes NPY (neuropeptide Y) et AgRP (Agouti related peptide) qui se situent au 

niveau du noyau arqué et en activant les voies neurologiques anorexigènes a-MSH/POMC 

(a-melanocyte-stimulating hormone/ propiomelanocortine) d’une part et CART (Cocaine- 

Amphetamine-Regulated-Transcript) d’autre part. Lorsque les voies neurologiques POMC 

sont activées, elles libèrent a-MSH laquelle agira au niveau des récepteurs à mélanocortine 

(surtout MCR-4) qui se situent dans le noyau paraventriculaire (NPV) (Barsh et Schwartz, 

2002). Chez des enfants avec un déficit congénital en leptine, l ’administration de leptine 

entraîne une réduction sélective de la masse grasse par diminution de l’apport alimentaire 

(diminution de l’hyperphagie) (Farooqi et al., 2002). Cependant dans cette étude, les 

auteurs n’ont pas pu démontrer un effet de la leptine sur le métabolisme de base (Farooqi et 

al., 2002). Chez les individus obèses, les niveaux de leptine sont élevés en raison d ’une 

résistance à la leptine au niveau central secondaire à un défaut au niveau de la barrière 

hémato-encéphalique ou dans la signalisation intracellulaire (Badman et Flier, 2005; Rosen 

et Spiegelman, 2006). La leptine chez les patients obèses est, non pas un « signal de 

satiété » mais un « signal de la faim » pour maintenir les réserves de graisses suffisantes 

pour survivre pendant les périodes de déficit énergétique (Ahima et al., 1996).
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En plus de l’information empruntant les voies neurologiques orexigènes et anorexigènes, 

telle que décrite ci-dessus, une information supplémentaire sur la P-oxydation des acides 

gras au niveau du foie est transmise directement au cervelet via le nerf vague. Dans le 

cerveau, ces signaux vont emprunter un réseau impliquant le noyau arqué, l’hypothalamus 

et le cervelet. Il s’agit d ’une régulation complexe dans laquelle les facteurs 

environnementaux interviennent aussi (Badman et Flier, 2005; Rosen et Spiegelman, 2006).

1.2.3 Perturbations chroniques du bilan énergétique

L’augmentation chronique de la quantité de calories ingérées et la diminution de la dépense 

énergétique entraînent un déséquilibre de la balance énergétique. L’excès d ’énergie est 

stocké dans les adipocytes, qui vont présenter une hypertrophie et/ou une hyperplasie. Ce 

processus sera à l’origine d ’une dysfonction de l’adipocyte qui va donner lieu à des 

altérations hormonales et métaboliques.

1.2.3.1 Hypertrophie et hyperplasie des adipocytes

L’accumulation de tissu adipeux dépend de la formation de nouveaux adipocytes 

(hyperplasie) mais aussi de l’hypertrophie des adipocytes existants. L ’hyperplasie se 

caractérise initialement par l’augmentation du nombre de pré-adipocytes puis par la 

différenciation des pré-adipocytes en adipocytes matures capables de sécréter des 

adipokines ceci sous l’influence des concentrations sériques d ’insuline et de 

glucocorticoïdes (Avram et al., 2007). Des facteurs de transcription comme le peroxisome 

proliferator-activated receptor-y (PPAR-y) ont un rôle primordial dans la différenciation des 

pré-adipocytes (Drolet et al., 2008; Tontonoz et al., 1994). Le tissu adipeux viscéral 

contient moins de précurseurs adipogéniques et a moins de capacité de prolifération et de 

différenciation que le tissu adipeux sous-cutané (Tchoukalova et al., 2010). De plus, il 

contient plus d’adipocytes morts, plus de macrophages autour des adipocytes que le tissu 

adipeux sous-cutané (Nishimura et al„ 2008). Ces différences laissent penser que le tissu 

adipeux viscéral sera surtout hypertrophique tandis que le tissu adipeux sous-cutané sera 

surtout hyperplasique (Drolet et al., 2008).

Il existe une différence morphologique et fonctionnelle entre le tissu adipeux viscéral et le 

tissu adipeux sous-cutané :
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- Dans une population de femmes d ’en moyenne 47 ans et un IMC de 27,1± 5,2 kg/m2, la 

taille des adipocytes est plus importante dans le tissu adipeux sous-cutané que dans le tissu 

adipeux viscéral (p<0,0001) (Tchemof et al., 2006). Cette différence de répartition n’est 

pas observée dans une population d’hommes d ’âge moyen de 44 ans et d ’IMC allant de 

24,6 à 79,1 kg/m 2 (Boivin et al., 2007 ).

- Le tissu adipeux blanc stocke les triglycérides sous forme d’une gouttelette lipidique et les 

libèrent sous forme d ’acides gras libres et de glycérol grâce à la lipolyse intracellulaire 

médiée par la lipase des triglycérides des tissus adipeux (ATGL) et la lipase hormono- 

sensible (HSL). Chez les femmes, les gènes qui interviennent dans le métabolisme des 

lipides sont exprimés de façon plus importante dans le tissu sous cutané que dans le tissu 

viscéral (r entre 0,37 et 0,57 ; p< 0,05) (Drolet et al., 2008). Comparés aux adipocytes du 

tissu viscéral, les adipocytes du tissu sous-cutané semblent avoir une capacité de stockage 

des lipides plus importante (Tchemof et al., 2006). Chez les hommes de poids normaux ou 

obèses morbides, la taille des adipocytes et l’activité de la lipase des triglycérides du tissu 

adipeux viscéral et la lipase hormono-sensible tendent à augmenter avec l’augmentation du 

tour de taille mais il n’ya pas de différence observée entre le tissu adipeux viscéral et le 

tissu adipeux sous cutané (p>0,05) (Boivin et al., 2007).

- Il a été clairement montré que les risques métaboliques étaient surtout associés au tissu 

adipeux viscéral (Fox et al., 2007; Harman-Boehm et al., 2007) comparativement au tissu 

adipeux sous-cutané qui est associé à un meilleur profil métabolique (Tanko et al., 2003). 

Lemieux et al. ont ainsi comparé 5 groupes de femmes en fonction de leur statut 

glycémique et de leur tour de taille et ont montré que l ’excès d ’accumulation de tissu 

adipeux viscéral retrouvé chez les sujets avec une intolérance au glucose explique en 

grande partie la détérioration du profil lipidique et inflammatoire dans cette population 

(Lemieux et al., 2011). Fait intéressant, la diminution de la graisse viscérale suite aux 

modifications des habitudes de vie chez l’humain entraîne une amélioration significative 

des facteurs de risque métaboliques tandis que le retrait de la graisse sous cutanée par 

lipossuccion n’a pas d’effet sur ces derniers (Klein et al., 2004; Mathieu et al., 2009). De 

plus, le tissu adipeux sous-cutané pourrait produire des substances qui améliorent le profil 

métabolique contrairement au tissu adipeux viscéral ; Chez les souris, Tran et al., (Tran et 

al., 2008) ont montré que la transplantation du tissu adipeux sous-cutané dans un site
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viscéral entraînait une amélioration du poids et de la sensibilité à l’insuline. Dans une 

population de femmes ménopausées, Piché ME et al., (Piché et al., 2008) démontrent 

l’effet protecteur de la graisse glutéofémorale pour les facteurs de risque métabolique. Ceci 

en captant les acides gras libres en circulation pour les stocker et ainsi protéger les organes 

comme le foie, le pancréas ou le muscle d’un dépôt ectopique de lipides (Piché et al.,

2008).

1.2.3.2 Processus inflammatoire dans les adipocytes

L’hypertrophie des adipocytes est le point de départ d’un processus inflammatoire et d ’une 

dysfonction cellulaire qui explique certaines des conséquences néfastes de l’obésité sur la 

santé (Skurk et al., 2007).

Le stockage des triglycérides dans les adipocytes entraîne une augmentation de volume de 

ceux-ci. Cette hypertrophie est associée de manière systémique à une anomalie de la 

sensibilité à l’insuline, à une augmentation des paramètres de l’inflammation et du stress 

oxydatif et, localement, à une augmentation du nombre de macrophages (Bluher, 2009). Le 

stress et l’inflammation pourraient être expliqués par le fait qu’au fur et à mesure que le 

tissu adipeux augmente de volume, les adipocytes hypertrophiés reçoivent moins de 

vascularisation et deviennent hypoxiques (Bluher, 2009). Il s’agit d ’une condition de stress 

pour les adipocytes qui libéreraient des molécules pro-inflammatoires comme par exemple 

MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1), MIF (macrophage migration inhibitory 

factor), M-CSF-1 (m-colony stimulating factor-1) ; lesquelles sont impliqués dans 

l’activation et le recrutement des macrophages (Lionetti et al., 2009). Weisberg et al. 

(Weisberg et al., 2003) sont allés plus loin en démontrant que des macrophages se 

trouvaient dans le tissu adipeux. Par la technique de ‘microarrays’ (micro-criblage de 

l’expression génique), ils ont identifiés 1304 transcrits de gènes dont l’expression corrèle 

significativement avec la masse corporelle. Ils ont montré que des 100 transcrits les plus 

significatifs, 30% codaient pour des protéines synthétisées par les macrophages. Ils ont 

également montré que le pourcentage de macrophages dans un tissu adipeux donné était 

corrélé positivement avec l’adiposité et la taille des adipocytes (Weisberg et al., 2003). Ces 

macrophages expriment des facteurs pro-inflammatoires comme TNF alpha (tumor necrosis 

factor), iNOS (inducible nitric oxyde synthase) et IL-6 (interleukin-6) (Lionetti et al..
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2009). Une balance énergétique positive de façon chronique induirait ainsi une 

hypertrophie des adipocytes et un stress subséquent qui engendrerait une infiltration des 

macrophages à l’origine d’un état inflammatoire systémique.

1.2.3.3 Altérations cellulaires des adipocytes

L’excès de stockage des lipides semble être à l’origine de dysfonctions au niveau du 

réticulum endoplasmique (RE) et des mitochondries dans l’adipocyte.

Le RE est le siège cellulaire de la synthèse des protéines, de la formation des gouttelettes 

lipidiques et de la régulation du cholestérol (de Ferranti et Mozaffarian, 2008). En état de 

suralimentation, la forte sollicitation du RE pour la synthèse des protéines et des lipides 

induit un dysfonctionnement de ce dernier (Hosogai et al., 2007). Il en résulte une 

accumulation de protéines non ou mal repliées qui vont s’accumuler dans le cytosol et 

interférer avec le fonctionnement cellulaire normal (Hosogai et al., 2007). Un programme 

transcriptionnel appelé UPR (unfolded protein response) est alors mis en route pour inhiber 

la synthèse des protéines et promouvoir la dégradation des protéines anormales (Gregor et 

al., 2007). Si la condition de stress perdure, ce programme induit l’apoptose de l’adipocyte 

(Gregor et al., 2007). En plus de son pouvoir d’induire l’apoptose, le programme 

transcriptionnel UPR peut induire la résistance à l ’insuline au niveau du muscle, du foie et 

du tissu adipeux en activant les deux principales voies inflammatoires (c-Jun N-terminal 

Kinases et Ikbkb-NF-kB) ; lesquelles inhibent l’action des récepteurs à l’insuline (IRS-1 

notamment - insulin receptor substrat) (de Ferranti et Mozaffarian, 2008; Lionetti et al.,

2009).

L’obésité induit également un stress oxydatif mitochondrial en induisant une augmentation 

de ROS (reactive oxygen species) par l’adipocyte (Yalcin et al., 2013). Les ROS semblent 

agir au niveau du pancréas en affectant la production d’insuline et en induisant l’apoptose 

des cellules B pancréatiques Ils entraînent également une dysfonction mitochondriale au 

niveau du foie et du muscle squelettique ce qui résulte en une accumulation de lipides dans 

ces tissus (de Ferranti et Mozaffarian, 2008; Yalcin et al., 2013).

1.2.3.4 Altérations hormonales et métaboliques du tissu adipeux

La dysfonction des adipocytes a des conséquences systémiques par le biais des médiateurs 

inflammatoires mais aussi via des adipokines et les acides gras libres. Les adipokines sont
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des hormones produites par l’adipocyte, qui vont agir de manière autocrine et/ou paracrine 

sur d’autres tissus, dont le système nerveux central. Le tissu adipeux va pouvoir ainsi 

influencer la sensibilité à l ’insuline, la pression artérielle, le métabolisme des lipides, 

l’angiogenèse et l’homéostasie énergétique (Ibrahim, 2010). Certaines adipokines et autres 

médiateurs inflammatoires sont des éléments clés dans ces processus (figure 2).

16





- L ’adiponectine est sécrétée principalement par le tissu adipeux et ses niveaux 

plasmatiques sont inversement corrélés avec l’IMC (Chandran et al., 2003; Cohen et al., 

2011). Il existerait en réalité un feedback négatif entre l’adiponectine et le tissu adipeux 

(Kadowaki et Yamauchi, 2005). L’hypoadiponectinémie est étroitement associée avec le 

syndrome métabolique, le diabète de type 2, la dyslipidémie et l’hypertension artérielle 

(Hui et al., 2012; Hanley et al., 2011). De fait, l’adiponectine a un effet anti-athérogénique : 

elle prévient la transformation des macrophages en cellules spumeuses dans le processus 

d ’athérogenèse (Ouchi et al., 2001)., induit la production de facteurs anti-inflammatoires 

importants comme IL-10 (Kumada et al., 2004) et inhibe la synthèse et l ’action de TNFa 

(de Ferranti et Mozaffarian, 2008). Elle a des effets cardio-protecteurs via sa sécrétion par 

les cardiomyocytes (Antoniades et al., 2009). Enfin, elle a des effets anti-diabétiques en 

augmentant la sensibilité à l’insuline et en diminuant la libération hépatique du glucose ( 

Ibrahim, 2010).

- L a  iep /in e, outre son rôle dans l ’homéostasie de la balance énergétique (Zhang et al., 

1994; Montague et al., 1997 ), a des propriétés pro-thrombotiques (Konstantinides et al., 

2001). Elle agit sur l ’endothélium vasculaire, renforce l’agrégation plaquettaire et la 

thrombose artérielle (Konstantinides et al., 2001). Elle augmente aussi la synthèse de l’IL6 

et de TNFa par les macrophages (de Ferranti et Mozaffarian, 2008). C’est un marqueur 

sensible de prédiction du risque cardiovasculaire et du syndrome métabolique (Ibrahim,

2010).

- Z  ’in terieu k in -6  (IL-6) est une cytokine qui a de nombreuses activités dont la médiation 

de l’inflammation et la défense immunitaire (Fisman et Tenenbaum, 2010). C ’est le 

régulateur principal de la production hépatique de la protéine C réactive (Park et al., 2005). 

Il a été démontré que l’IL-6 était augmentée dans l’obésité abdominale et que 30 % de ses 

taux circulants résultent de sa sécrétion par les adipocytes (Ibrahim, 2010). Par ses effets 

pro athérogéniques et pro-diabétogènes, elle contribue aux anomalies métaboliques reliées 

à l’obésité en augmentant l’inflammation vasculaire et en diminuant la signalisation de 

l’insuline (Ibrahim, 2010).

- L e T um our necrosis fa c io r  a  (T N F a) est également un marqueur inflammatoire associé 

à l’adiposité et aux facteurs de risques cardiovasculaires (Frtihbeck et al., 2001). Il est 

synthétisé et sécrété par les cellules adipeuses et par les macrophages situés dans le tissu
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adipeux (Xu et al., 2003). TNFa contribue à l’hypertriglycéridémie associée à l’obésité en 

inhibant l’activité de la lipoprotéine lipase et en stimulant la lipolyse (Frühbeck et al.,

2001). TNFa inhibe également l’action de l’insuline dans l ’adipocyte, possiblement au 

travers de l’inhibition de IRS-1 par JNK, entrainant une résistance à l’insuline dans le tissu 

adipeux (Hirosumi et al., 2002). De plus, TNFa serait impliqué dans la résistance à 

l’insuline d ’autres tissus (Tateya et al., 2013). Enfin, TNFa a des effets prothrombotiques 

en contribuant à la dysfonction vasculaire en inhibant notamment la libération de NO 

(oxyde nitrique) (de Ferranti et Mozaffarian, 2008; Ibrahim, 2010)

- L a  C -P eactive P ro tein  (CJtPJ est un marqueur de l’inflammation chronique qui est 

produite principalement par le foie. Elle est augmentée chez les patients avec obésité 

viscérale et sa sécrétion est modulée par l ’IL-6 (Park et al., 2005). Ses niveaux sériques 

sont élevés chez les personnes avec syndrome métabolique (Ridker et al., 2004). Il s ’agit 

d’un prédicteur de l’infarctus du myocarde et de l’accident cérébral vasculaire (Libby,

2002).

1.2.3.5 Lien proposé entre l’inflammation du tissu adipeux et la résistance à

l’insuline

Nous avons vu ci-haut, que dans des conditions de balance énergétique chroniquement 

positive, l’adipocyte hypertrophié et dysfonctionnel est à la source d’un important 

phénomène inflammatoire (Skurk et al., 2007). Ce processus inflammatoire altère les voies 

de signalisation de l’insuline, créant ainsi des conditions de résistance à l ’insuline au sein 

même des adipocytes (de Ferranti et Mozaffarian, 2008; Lionetti et al., 2009). Ceci a pour 

conséquence une augmentation de la lipolyse et une diminution de la synthèse des lipides 

(de Ferranti et Mozaffarian, 2008; Lionetti et al., 2009). Les acides gras libres activent les 

récepteurs Toll-Like 4 contribuant ainsi à amplifier la résistance à l’insuline, la lipolyse et 

l’inflammation dans tout le tissu adipeux (Vitseva et al., 2008; Schaeffler et al., 2009). 

L’augmentation subséquente des acides gras libres, des lipoprotéines et de la leptine et la 

diminution de l’adiponectine induisent une accumulation de lipides, une lipotoxicité et la 

résistance à l’insuline dans les tissus non adipeux comme le foie, le muscle et le pancréas 

(Lionetti et al., 2009).
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1.2.3.6 Lien entre l’adiposité viscérale, le gras ectopique et les complications 

métaboliques

La revue complète de la littérature de Lewis GF et al., (Lewis et al., 2002) explique le lien 

entre l’adiposité viscérale, le gras ectopique et les complications métaboliques (Lewis et al.,

2002) : en présence d’une balance énergétique positive suite aux mauvaises habitudes de 

vie, il y a accumulation des triglycérides dans le tissu adipeux puis débordement des acides 

gras libres du tissu adipeux vers des tissus non adipeux comme le foie, le muscle, le 

pancréas, le cœur et les reins. L’accumulation des triglycérides dans ces organes est liée au 

développement de la résistance à l’insuline en leur sein (Lewis et al., 2002; Tchemof et 

Despres, 2013) et de façon subséquente à une augmentation des risques 

cardiométaboliques (Tchemof et Despres, 2013). Ainsi dans le pancréas, on a une 

altération de la sécrétion de l’insuline qui progresse vers l’intolérance au glucose puis le 

diabète de type 2 (Lewis et al., 2002).

1.3 Complications reliées à l’obésité

1.3.1 Mortalité associée à l ’obésité

L’obésité augmente significativement le risque de décès associés aux maladies 

cardiovasculaires (Calle et al., 1999) et aux cancers (Calle et al., 2003). Jusqu’à récemment, 

les études allaient dans le sens d ’une augmentation progressive du risque de mortalité 

notamment la mortalité de toutes causes confondues à mesure que l’IMC augmente; Ce 

risque commence pour un IMC au-dessus de 25 kg/m2 et devient important au-dessus de 30 

kg/m . Ainsi, une personne ayant un IMC > 30 kg/m a 1,5 à 2 fois plus de risque de décès 

prématuré qu’une personne de poids normal. Le risque est augmenté de 2 à 2,58 fois pour 

une personne avec un IMC > 40 kg/m2 (Adams et al., 2006; Calle et al., 1999; Calle et al.,

2003). La récente étude de Flegal et al. (Flegal et al, 2013) remet ceci en question. D s’agit 

d’une méta-analyse qui inclut 97 études avec plus de 2,88 millions de participants et 

270000 décès. Les auteurs évaluent le risque de mortalité de toute cause confondue chez 

des sujets avec surpoids ou obésité par rapport à des sujets de poids normaux issus de la 

population générale. Ils montrent qu’il existe une augmentation significative du risque de 

mortalité chez les personnes obèses de la classe II et III (RR = 1,28 (IC 95% entre 1,18- 

1,41). De façon paradoxale, il existe une diminution de ce risque dans les populations avec
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surpoids (RR = 0,94 (IC à 95% entre 0,91-0,96) et obèse de classe I (RR = 0,95 (IC à 95% 

entre 0,88-1,01)) (Flegal et al, 2013). Ce paradoxe pourrait être en lien avec l’utilisation 

dans cet article de l’IMC qui n’est pas le meilleur marqueur d’adiposité.

1.3.2 Complications métaboliques

1.3.2.1 Diabète de type 2

L’obésité est un des plus importants facteurs de risque modifiable pour la prévention du 

diabète de type 2. Les données d’un échantillon d’adultes avec le diabète de type 2 

participant à l ’enquête américaine « National Health and Nutrition Examination Survey » 

montrent que 80,3% des participants diabétiques ont un EMC > 25 kg/m2 et que 49,1% ont 

un IMC > 30 kg/m2 (Nguyen et al., 2011). Au Canada, le rique relatif de diabète associé au 

surpoids et à l’obésité est respectivement de 1,8 (IC à 95% entre 1,4 -2,2) et 3,6 (IC à 95% 

entre 2,9 -  4,5) pour les hommes et de pour les femmes de 2,0 (IC à 95% entre 1,6 -  2,6) et 

5,9 (IC à 95% entre 4,7 -  7,4) (Jiang et al., 2008). La diabète est d ’autant plus prévalent 

que les classes d ’IMC augmentent : de 8% pour les personnes de poids normal à 43% pour 

les personnes avec une obésité de classe III (Nguyen et al., 2011; Gregg et al., 2007). 

Boyko EJ et al., (Boyko et al., 2000) ont étudié la relation entre la mesure directe 

d’adiposité par CT-scan (CT : computed tomography) et l’incidence de diabète de type 2 

(Boyko et al., 2000). Ils montrent que l’excès d ’adiposité précède le développement du 

diabète de type 2 et que le tissu adipeux viscéral est un prédicteur de diabète de type 2 

indépendamment de l’insuline à jeun, de la sécrétion d’insuline, de l ’adiposité régionale ou 

des antécédents de diabète (Boyko et al., 2000).

Les habitudes de vie jouent un rôle important dans la survenue du diabète de type 2 chez les 

sujets génétiquement prédisposés. Les indiens Pima d’Arizona en sont le parfait exemple 

(Ravussin et al., 1994): la sédentarité et les changements des habitudes alimentaires sont 

associés à une augmentation de la prévalence du diabète de type 2 dans une population dont 

le risque principal est génétique (Ravussin et al., 1994).

Le lien entre l’adiposité viscérale et la survenue du diabète de type 2 a été discuté dans la 

section 1.2.3.6.
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1.3.2.2 Dyslipidémies

L’enquête nationale américaine: National Health and Nutrition Examination Survey III 

(NHANES III), a démontré une détérioration du bilan lipidique avec l’augmentation de 

l’IMC ; et ceci indépendamment de l’âge, de l’ethnie et de la consommation de tabac 

(Brown et al., 2000). Le profil lipidique de la plupart des personnes avec adiposité 

viscérale, diabète de type 2 et syndrome métabolique se caractérise par une

hypertriglycéridémie, une diminution des HDL-cholestérol et la présence de petites 

particules denses de LDL (Ginsberg, 2000; Pascot et al., 2001; Tchemof et al., 1996). Le 

cholestérol total et les LDL-cholestérol restent relativement normaux (Pascot et al., 2001; 

Tchemof et al., 1996). Les HDL-cholestérol sont petits et denses en raison de

l’hypertriglycéridémie associée (Pascot et al., 2001). Plusieurs éléments contribuent à 

rendre les particules petites et denses de LDL athérogéniques (Tchemof et Despres, 2013). 

Premièrement, les particules petites et denses de LDL restent plus longtemps en circulation 

parce qu’elles se lient mal aux récepteurs de LDL et parce que la résistance à l ’insuline 

diminue la capacité de l’insuline à stimuler l ’expression des récepteurs de LDL (Tchemof 

et Despres, 2013). Les particules vont ainsi se coller à la paroi des vaisseaux.

Deuxièmement, les changements des apolipoproteines B à la surface de petites particules de 

LDL font que celles-ci interagissent avec la surface endothéliale. Troixièmement, les 

petites particules de LDL sont très sensibles à l’oxidation (Tchemof et Despres, 2013).

Ces changements lipidiques sont reconnus pour être des facteurs de risque

cardiovasculaires majeurs (Grundy, 1998).

1.3.2.3 Hypertension artérielle

Toujours selon NHANES III, peu importe l’ethnie et l’âge, la prévalence de l’hypertension 

artérielle augmente avec celle de l ’IMC. La prévalence est de 15% pour un IMC < 25 

kg/m2, entre 38% et 42% pour un IMC > 30 kg/m2 (Brown et al., 2000). L’obésité 

abdominale contribuant en bonne partie à cette augmentation de la pression artérielle dans 

une population âgée de 41 ans en moyenne (Poirier et al., 2005).
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1.3.2.4 Maladies cardio-vasculaires athérosclérotiques

L’obésité entraîne une augmentation des maladies cardio-vasculaires athérosclérotiques 

(Yusuf et al., 2004; Wormser et al., 2011). Cette augmentation est liée aux anomalies du 

bilan lipidique, à l’élévation de la pression artérielle et à l ’état inflammatoire chronique 

(Frohlich et al., 2000; Poirier et al., 2005 ; Despres et al., 1990). Lakka et al ont démontré 

dans une population d’âge moyen sans antécédents cardio-vasculaires qu’une augmentation 

de 9,8 cm de tour de taille et de 3,5 kg/m2 d’IMC augmentaiet d’au moins 20% le risque de 

maladie coronarienne (Lakka et al., 2002). Le risque est encore plus élevé chez les 

personnes ayant à la fois un tour de taille et des triglycérides élevés (RR 2,40 pour les 

hommes et de 3,84 pour les femmes) (Arsenault et al., 2010).

1.3.2.5 Syndrome métabolique

Le syndrome métabolique (SM) est une entité clinique dont le dénominateur commun est la 

résistance à l ’insuline. Il permet d ’identifier les sujets les plus à risque de maladies cardio

vasculaires. Au fil des années, différentes définitions du SM ont été proposées afin 

d’identifier facilement et efficacement les personnes les plus à risque. La définition du SM 

telle que proposée par l ’OMS en 1998 (Alberti et Gray, 1998), incluait systématiquement la 

présence du diabète de type 2, de l’intolérance au glucose ou d’une résistance à l ’insuline 

en plus de deux des éléments suivants ; obésité, dyslipidémies, hypertension artérielle ou 

micro-albuminurie. Il est à noter que le clamp euglycémique, technique de référence pour la 

quantification de la résistance à l’insuline, n’est pas utilisé en pratique clinique.

En 2001, la NCEP (Grundy et al., 2001) suivie de l’IDF en 2005 (Alberti, 2005) ont 

apporté des modifications à la définition initiale de l’OMS, faisant du tour de taille le 

critère incontournable du diagnostic de SM (Tableau 3). Les valeurs seuils du tour de taille 

sont variables selon les ethnies, la logique derrière cela étant que selon les ethnies, pour un 

même IMC, le dépôt de graisse viscérale est différent et par là même, le degré de 

complications métaboliques (Katzmarzyk et al., 2011; Lear et al., 2010). Ainsi, 

comparativement aux personnes de race caucasienne, les personnes de race noire d ’une part 

vont accumuler plus de graisse sous-cutanée tandis que les personnes asiatiques d ’autres 

parts vont accumuler davantage de graisse viscérale (Kadowaki et al., 2006; Lovejoy et al., 

1996).
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La prévalence du SM est en augmentation aux Etats-Unis (Ervin, 2009; Fontaine et al., 

2004; Ford, 2005). Elle est passée de 21,8% en 2002 à environ 34%-39%, selon l’utilisation 

respectivement de la définition de la NCEP ou celle de l’IDF en 2005 et 2009 (Ervin, 

2009; Fontaine et al., 2004; Ford, 2005). Ceci n’est pas négligeable quand on sait que le 

SM est un facteur de risque indépendant de diabète de type 2 (Lorenzo et al., 2007; 

Sullivan et al., 2005) et qu’il est associé à un risque accru de maladie cardio-vasculaire 

athérosclérotique (Isomaa et al., 2001; Mottillo et al., 2010) et de mortalité (Lakka et al., 

2002; Mottillo et al., 2010).

Plusieurs points de controverses existent cependant quant à la légitimité du SM dans la 

pratique clinique de tous les jours. Kahn et al., en 2005 remettaient en cause l’existence du 

SM par rapport aux points suivants: (1) la physiopathologie qui relie les composantes du 

SM, (2) le risque d’avoir le SM qui devrait être plus élevé que celui d’avoir chacun des 

éléments isolés, (3) l’absence d ’inclusion des autres facteurs de risque cardiovasculaires de 

l’algorithme de Framingham (tabac, âge, sédentarité, antécédents cardio-vasculaires) et (4) 

l’absence de spectre de sévérités (syndrome métabolique moins à risque ou plus à risque) 

(Kahn et al., 2005). En 2006, l’American Diabetes Association (ADA) et 1’ American Heart 

Association (AHA) ont fait une déclaration commune dans laquelle le SM fait désormais 

partie d’un groupe de facteurs de risque global appelé « cardiométabolique » ; qui est 

associé au risque de développer le diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires 

(Eckel et al., 2006).

Quelle définition du SM devons-nous utiliser pour identifier les personnes à risque? Nous 

avons vu que dans la définition du SM telle que proposé par l’IDF, le tour de taille comme 

indice d’obésité viscérale devient l’élément clé. Seulement, l’American Heart Association 

(AHA) et le National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) ne sont pas d ’accord avec 

les valeurs seuils proposées (94 cm pour les hommes et 80 cm pour les femmes) ; lesquelles 

ont été extrapolées à partir d’un IMC de 25 kg/m2. Ces deux instances ont décidé de 

maintenir les valeurs seuils de tour de taille à 102 cm pour les hommes et 88 cm pour les
■y

femmes ; ce qui correspond à un IMC moyen de 30 kg/m . Le consensus commun publié en 

2009 est résumé dans le tableau 4 ci-bas. Cette définition reconnait le risque associé à un 

tour de taille élevé avec pour l’instant des seuils spécifiques selon i’etnnie et le pays
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(Alberti, Eckel, & Grundy, 2009). Les analyses des données de l’étude épidémiologique 

International Study of Prediction of Intra-abdominal adiposity and its RElationships with 

cardioMEtabolic risk/Intra-Abdominal Adiposity (INSPIRE ME IAA) incluant 3991 

participants répartis sur 29 pays vont venir préciser ce seuil grâce à la mesure de l’adiposité 

abdominale faite avec un scanner abdominal (Smith et al., 2013; Smith et al., 2012). En 

séparant les mesures du tissu adipeux viscéral en tertiles (138,9 et 204,9 cm chez les 

hommes ; 113,6 et 167,3 cm2 chez les femmes), les auteurs démontrent une augmentation 

des marqueurs de la résistance à l’insuline, des marqueurs inflammatoires, une détérioration 

du profil lipidique avec l’augmentation du tissu adipeux viscéral (Smith et al., 2012).
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13.2.6 Syndrome des ovaires polykystiques

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est relié à un état d’hyperinsulinisme et 

d’hyperandrogénisme à l’origine de différents symptômes comme l’oligo ou l’aménorrhée, 

le saignement utérin dysfonctionnel, l’hirsutisme de degré variable (Ehrmann, 2005). Il se 

définit par la présence d ’au moins 2 des 3 critères suivants : oligo ou anovulation (oligo ou 

aménorrhée), hyperandrogénisme clinique ou biologique et ovaires polykystiques 

échographiques (> 12 follicules de 2-9 mm / ovaire ou volume > 10 cc) (critères de 

Rottherdam). Les femmes souffrant de ce syndrome ont un risque augmenté d’infertilité et 

de diabète de type 2 (Pesant et Baillargeon, 2011). Trente cinq à 70% des femmes avec un 

SOPK ont un surpoids ou sont obèses et ont souvent une résistance à l’insuline (Ehrmann,

2005).

1.3.3 Autres complications

L’obésité est un facteur de risque important pour le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) 

(Peppard et al., 2002). Il se caractérise par la présence de 5 épisodes ou plus d’apnée 

obstructive et d’hypoapnée par heure durant le sommeil, avec somnolence diurne ou 

altération de la fonction cardio-pulmonaire (Resta et al., 2001). Il s’agit d’un syndrome 

souvent méconnu qui peut entraîner des complications sérieuses comme l’hypoxie nocturne 

chronique ou encore l’hypertension pulmonaire dans 15% à 20% des cas (de Sousa et al., 

2008; Strollo & Rogers, 1996). Dans l ’étude suédoise Swedish Obese Subjects Study, 50% 

des hommes et 35% des femmes ayant un IMC > 35 kg/m2 ont rapporté des symptômes 

suggestifs du Syndrome d’Apnée et d’Hypoapnée du Sommeil (SAHS) (Grunstein et al., 

1995). D s ’agit également d ’un prédicteur de mortalité chez les personnes obèses (Marshall 

et al., 2011).

L’asthme est associé à l’obésité (Nystad et al., 2004; Beuther et Sutherland, 2007). Dans 

une méta-analyse, Beuther et al ont évalué l’IMC et l’incidence de l’asthme chez des 

adultes. Comparés avec des sujets de poids normaux, les sujets avec un IMC > 25 kg/m2 

ont 1,5 fois plus de risque d ’asthme (Beuther et al., 2007). D’une part, les changements de 

la fonction pulmonaire liés à l’obésité sont comparables à ceux d’une maladie pulmonaire 

restrictive (diminution de la capacité pulmonaire totale) (Parameswaran et al., 2006). 

D’autres parts, le tissu adipeux en libérant les adipokines et les cytokines
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proinflammatoires crée un milieu inflammatoire systémique qui pourrait renforcer la 

réponse pulmonaire aux agressions extérieures (recrutement des leucocytes, augmentation 

de la production des cytokines, perméabilité micro vasculaire pulmonaire et oedème) 

(Mancuso, 2010).

L’obésité et la surcharge pondérale sont reconnues comme étant des facteurs de risque 

rhumatologiques (Blagojevic et al., 2010). Une perte de poids de 5 kg réduit de 50% le 

risque de développer une arthrose du genou symptomatique (Felson et al., 1992). L’atteinte 

musculo-squelettique constitue l’une des principales causes d’invalidité chronique dans 

l’obésité (Zhang et Jordan, 2010). Différentes articulations peuvent être le siège d ’une 

arthrose mais le genou et les hanches sont des articulations qui sont particulièrement 

sollicitées (Zhang et Jordan, 2010).

Plusieurs autres complications liées à l’obésité touchant différentes systèmes, notamment 

cutanée, génito-urinaires, neuro-psychologiques ont été également rapportées et sont 

répertoriées (Lau et al., 2007). Notamment, il existe une évidence établie sur l ’association 

entre l’obésité et différents types de cancers (colon, rein, œsophage, pancréas dans les 2 

sexes mais aussi sein post-ménopause, endomètre, vésicule biliaire chez les femmes et 

thyroïde chez les hommes) (Basen-Engquist et Chang, 2011; Renehan et al, 2008). Le 

risque de développer un cancer augmente avec l’IMC (Ning et al, 2010; Calle et al., 2003 ; 

Samanic et al, 2006). Par rapport à une personne de poids normal, le risque de développer 

un cancer est augmenté en fonction du niveau de surcharge pondérale ou d’obésité. Chez 

les femmes, cette augmentation est de 8% pour un IMC entre 25 et 29,9 kg/m2, 18% pour 

un IMC entre 30 et 34,9 kg/m2, 32% pour un IMC entre 35 et 39,9 kg/m2 et 62% pour un 

IMC > 40 kg/m2. Chez les hommes, elle est de 9% pour un IMC entre 30 et 34,9 kg/m2, 

20% pour un IMC entre 35 et 39,9 kg/m2 et de 52% pour un IMC > 40 kg/m2.(Calle et al.,

2003). L’insuline, l’insulin-like growth factors (IGF), les hormones sexuelles et les 

adipokines sont impliqués dans ce mécanisme (Calle et Kaaks, 2004; Roberts et al., 2010; 

van Kruijsdijk et al., 2009).

1.4 Prévalence de l’obésité

Les États-Unis, le Canada et l’Australie sont les 3 pays industrialisés où les prévalences du 

surpoids et de l’obésité sont les plus préoccupantes (World Health Organization, Global
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database on body mass index online). La prévalence de l’obésité chez les personnes de 20 à 

79 ans aux États-Unis (2007-2008) et au Canada (2007-2009) étant respectivement de 

34,4% et de 24,1% (Shields, 2011).

Au Canada, la distribution des IMC avec le temps glisse de façon marquée vers les IMC 

les plus élevés. La proportion d ’adultes appartenant à l’obésité de classe I est passée de 

10,5% en 1978-1979 à 15,2% en 2004, celle de classe II de 2,3% à 5,1% et celle de classe 

III a triplé en passant de 0,9% à 2,7% (Agence de santé publique du Canada, 2011). 

Autrement dit, l’obésité sévère est la catégorie d’obésité qui a la plus forte augmentation de 

sa prévalence.

1.5 Coûts associés à l’obésité

Compte tenu de la progression de la prévalence de l’obésité, les coûts qui y sont associés 

sont alarmants et sont sans cesse en augmentation (Katzmarzyk et Janssen, 2004; Anis et 

al., 2010; Colagiuri et al., 2010; Wang et al., 2008). Ils donnent un bon reflet de l ’ampleur 

de la problématique. En 2001, le coût total engendré par la surcharge pondérale et l ’obésité 

était estimé à 1,8 milliards de dollars pour les coûts directs et 2,5 milliards de dollars pour 

les coûts indirects ; soit 2,1% du coût total de santé du Canada (Katzmarzyk et Janssen,

2004). Le coût de l’inactivité physique se chiffrait pour sa part à 5,3 milliards de dollars 

soit 2,6% du coût total de santé du Canada (Katzmarzyk et Janssen, 2004). Une analyse 

faite en 2006 estimait à 6,0 milliards de dollars (4,1% du coût total de la santé) les coûts 

directs attribuables à la surcharge pondérale et à l ’obésité au Canada (Anis et al., 2010). 

Ces coûts devraient atteindre 8 milliards de dollars d ’ici 2015 (Anis et al., 2010). Ces 

chiffres sont d ’autant plus vertigineux quand on sait qu’en 2005, l’Australie a dépensé 21 

milliards de dollars en coûts directs pour les complications liées au surpoids et à l’obésité 

et que les États-Unis vont dépenser entre 860 et 957 milliards de dollars en 2030 soit 16 à 

18% de leur budget en santé (Colagiuri et al., 2010; Wang et al., 2008).

Compte tenu de la progression de l’obésité dans le monde, des complications médicales et 

des coûts associés, il devient urgent au niveau individuel et sociétal de trouver des 

stratégies efficaces pour lutter contre ce fléau.

30



C h a p it r e  2 : P r in c ip e s  d ir e c t e u r s  e t  t r a it e m e n t s

DISPONIBLES POUR LA PRISE EN CHARGE DE L ’OBESITE

2.1 Effets de la perte de poids

2.1.1 Effets physiologiques

Nous l’avons vu, l’homéostasie énergétique est la résultante de multiples interactions neuro 

endocriniennes complexes entre la périphérie et le système nerveux central (Guyenet et 

Schwartz, 2012; Faulconbridge et al., 2011 ; Klok et al., 2008). La perte de poids va avoir 

des effets sur ces interactions.

En réponse à un déficit énergétique, la réponse primaire de l ’organisme est de diminuer les 

niveaux de leptine et d’insuline dans le but de stimuler l’appétit (Guyenet et Schwartz, 

2012 ; Homer et al., 2011). Il s’agit d ’un mécanisme de résistance à un déficit énergétique. 

En réponse à l’alimentation, des signaux incluant la distension gastrique, les peptides 

orexigènes (ghrelin) et anorexigènes qui proviennent du tractus digestif vont être envoyés 

au système nerveux (Guyenet et Schwartz, 2012; Homer et al., 2011). Ainsi, un 

ralentissement de la vidange gastrique entraîne une prolongation du temps de distension 

gastrique et par la même un retard ou une réduction de la libération de neuropeptides tel 

que CCK, PYY, GLP-1 et une suppression de ghrelin. Il en résulte une augmentation de la 

satiété (Guyenet et Schwartz, 2012; Homer et al., 2011 ). La chirurgie bariatrique, 

particulièrement la technique de Roux-en-Y va entraîner une partie de la perte de poids en 

modifiant par exemple le profil de sécrétion des neuropeptides intestinaux (Homer et al.,

2011).

2.1.2 Effets cliniques

Une réduction même modeste du poids (5% du poids initial) entraîne une réduction de 41% 

à 58% du risque de diabète de type 2 chez des personnes à risque de maladies métaboliques 

(Knowler et al., 2002; Tuomilehto et al., 2001) et une réduction du risque de SM de 41%. 

(T. Orchard et al., 2005) Cette perte de poids permet également de renveiser le SM chez
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38% des personnes et d ’améliorer le tour de taille, les triglycérides, la glycémie à jeun et la 

pression artérielle (T. Orchard et al., 2005; Ratner et al., 2005). Avec une perte de poids 

plus importante secondaire à une chirurgie bariatrique, Heneghan et al., ont démontré une 

réduction de la prévalence post opératoire des facteurs de risque de maladies 

cardiovasculaires comme le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, les dyslipidémies et 

l’inflammation (Heneghan et al., 2011). Dans cette étude, le risque de décès à 10 ans par 

maladie coronarienne était réduit de 40%, réduction comparable à celle retrouvée dans la 

méta-analyse de Benraouane et al. (Benraouane & Litwin, 2011).

En plus de ses effets positifs sur les facteurs de risque métaboliques et cardiovasculaires, la 

perte de poids améliore différents aspects importants de la santé comme le syndrome 

d’apnée du sommeil, la capacité fonctionnelle, de même que la qualité de vie 

(Anandacoomarasamy et al., 2009; Dixon, Schachter, & O'Brien, 2005; Kolotkin et al., 

2009).

2.2 Principes directeurs pour la prise en charge de l’obésité

Le but du traitement de l’obésité n’est pas simplement d’atteindre un poids esthétiquement 

acceptable pour le patient mais d’améliorer les comorbidités délétères et coûteuses 

associées (Knowler et al., 2002; Orchard et al., 2005; Ratner et al., 2005; Tuomilehto et al., 

2001).

Plusieurs types d’interventions pour perdre du poids ont été étudiées et sont efficaces. 

Cependant, le maintien du poids perdu est difficile et l’observance au traitement l ’est tout 

autant (Barte et al., 2011; Venditti et al., 2008). Cependant, même en l’absence de perte de 

poids suite à une intervention basée sur le changement des habitudes de vie, les facteurs de 

risque cardio-métaboliques peuvent être améliorés (Genest et al., 2009).

La stratégie du traitement de l ’obésité serait une stratégie à long terme qui ciblerait le 

maintien du poids perdu et la prise en charge globale des comorbidités associées.
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2.3 Traitements disponibles pour traiter l’obésité

2.3.1 Traitements non pharmacologiques

Selon les lignes directrices canadiennes sur la prise en charge de l’obésité, les modifications 

des habitudes alimentaires et d ’exercices physiques constituent la pierre angulaire de la 

stratégie de traitement de l’obésité et des complications métaboliques associées (Lau et al., 

2007). Le type de diète ou d ’exercices physiques ainsi que les modalités de leur 

prescription suscite beaucoup d ’intérêt pour le grand public comme pour la communauté 

scientifique.

2.3.1.1 Diète

Plusieurs types de diètes existent. Cependant, certaines semblent plus efficaces que d’autres 

pour perdre du poids et améliorer des facteurs de risque cardiovasculaires.

(i) Diète faible en gras

Une diète faible en gras (moins de 30% de gras dans l’apport calorique total) ne semble pas 

être plus efficace qu’une diète faible en calorie pour perte du poids.

Dans la revue Cochrane parue en 2008, les auteurs ont démontré une perte de poids plus 

importante avec une diète restrictive en calories (tableau 5) (Summerbell et al., 2008). 

Cependant, la différence de perte de poids entre les 2 groupes n ’est pas statistiquement 

significative (Summerbell et al., 2008).
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Tableau 5 : Perte de poids obtenue suite à une diète faible en gras vs. une diète

restrictive en calories

Diète faible en gras Diète restrictive en 

calories
P

A 6 mois, kg (IC à 95%) -5,1 (-5,9;-4,3) -6,5 (-7,3 ; -5,7) NS

A 12 mois, kg (IC à 95%) -2,3 (-3,2 ; -1,4) -3,4 (-4,2 ; -2,6) NS

A 18 mois, kg (IC à 95%) 0,1 (-0,8 ; 1) -2,3 (-3 ,5;-1,2) NS

A: changement du poids ; NS : Non significatif. Résultats tirés de la revue cochrane de 

Summerbell et al., 2008

Dans cette méta-analyse, les auteurs n ’ont pas observé d ’amélioration du bilan lipidique, de 

la pression artérielle ou de la glycémie à jeun (Summerbell et al., 2008). La tendance 

observée dans cette étude en faveur d’une perte de poids plus importante dans le groupe 

diète restrictive en calories a été confirmée dans la revue systématique faite par Kirk et al., 

(Kirk et al., 2012). La perte de poids à 4 ans y est significativement plus importante chez 

les personnes bénéficiant d ’une diète restrictive en calories en comparaison à celles 

bénéficiant d’une diète faible en gras (Kirk et al., 2012).

(ii) Diète de type « Atkins »

Il s’agit d’une diète très faible en glucides. A court terme, cette diète est plus efficace 

qu’une diète faible en gras pour perdre du poids et pour améliorer le profil métabolique 

(Foster et al., 2003; Samaha et al., 2003). Cependant, ces effets ne sont pas démontrés à 

long terme (Foster et al., 2003; Samaha et al., 2003; Gardner et al., 2007). Une méta- 

analyse de 5 études, incluant 447 participants, rapporte qu’en comparaison des personnes 

qui utilisent une diète faible en gras, celles qui utilisent une diète faible en glucides perdent 

significativement plus de poids soit -3,3 kg (IC à 95% entre -5,3 kg et -1,4 kg) et 

améliorent les facteurs de risque cardiovasculaires à 6 mois. Ces bénéfices ne sont pas
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observés à 12 mois (Nordmann et al., 2006).

(iii) Diète faible en glucides et riche en protéines

Le choix entre une diète faible en calories et une diète basée sur les variations de la quantité 

de nutriments suscite de l’intérêt (Me Millan-Price et al., 2006; Liu S, 2006). Dans une 

méta-analyse comparant les diètes faibles en glucides/riches en protéines avec les diètes 

faibles en gras/faibles en calories, Hession et al., (Hession et al., 2009) ont démontré une 

perte de poids plus importante pour le groupe diète faible en glucides/riche en protéines à 6 

et 12 mois, avec une différence plus importante à 6 mois (Hession et al., 2009). La perte de 

poids est couplée avec une amélioration significative des HDL-cholestérol et des 

triacylglycérols ; lesquels sont des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire (Bays HE 

et al., 2013). Dans la même étude, il y a une amélioration non significative de la glycémie à 

jeun et de la pression artérielle systolique à 6 mois avec la diète faible en glucides/riche en 

protéines par rapport, aux diètes faibles en gras/ faibles en calories ; différences qui sont 

statistiquement significatives à 12 mois. Il y a moins de perte au suivi dans le groupe diète 

faible en glucides/riche en protéines. Les raisons de perte au suivi sont : diète non 

appréciée, difficulté de suivre la diète, difficulté de venir au suivi, grossesse et chirurgie 

(Hession et al., 2009). Sur la base de ces quelques études, les diètes faibles en glucides 

apparaissent plus efficaces que les diètes faibles en gras pour la perte de poids.

La meilleure recette de diète dans la prise en charge de l’obésité demeure cependant 

controversée en raison du manque d ’études incluant de grandes cohortes de participants et 

du manque d’études de suivi au long cours (Kirk et al., 2012).

2.3.1.2 Activité physique

L’exercice physique seul entraîne une perte de poids faible mais une réduction significative 

de la pression artérielle diastolique, du profil lipidique et de la glycémie à jeun (K. Shaw et 

al., 2006; Chae et al., 2012). Lorsque l’activité physique est pratiquée régulièrement, elle 

diminue de 20-30% le risque de diabète de type 2 particulièrement chez les sujets à risque 

comme les personnes obèses (Chae et al., 2012; Gill et Cooper, 2008).

La protection contre le diabète de type 2 peut être conférée par les activités d ’intensité 

modérée en combinaison avec les changements des habitudesde vie (Knowler et al., 2002; 

Orchard et al., 2005; Ratner et al., 2005; Tuomilehto et al., 2001). Comme L’« American 

Diabetes Association » (ADA) et le « Centers for disease Control and Prevention » (CDC)
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(Sigal et al., 2006; US department of health and human services, 2008), les lignes 

directrices canadiennes de 2013 sur la prise en charge et la prévention du diabète 

recommandent la pratique d’au moins 150 minutes d ’activités physiques d ’intensité 

modérée par semaine (Sigal et al., 2013).

Depuis plusieurs années, les activités physiques de type aérobie (marche, course, vélo ou 

natation) sont reconnues pour améliorer le contrôle glycémique chez les patients 

diabétiques de type 2 (Boule et al., 2001; Boule et al., 2003). La méta-analyse effectuée par 

Kelley GA et al., démontre de plus une diminution significative de 5% des LDL-cholestérol 

(Kelley et Kelley, 2007). Les mécanismes par lesquels l’entraînement aérobique améliore la 

sensibilité à l’insuline et le profil lipidique ne sont pas totalement élucidés, mais, 

impliqueraient les voies de signalisation de l’insuline et le transport du glucose au niveau 

des muscles (Tresierras et Balady, 2009). Actuellement, les grandes instances comme 

l’Association Canadienne du Diabète (ACD), l ’ADA ou 1’ « American Heart Association » 

(AHA) recommandent l’ajout des exercices de renforcement musculaire (1 à 3 série (s) de 8 

à 12 répétitions pour les grands groupes musculaires) au moins 2 fois par semaine en plus 

de la pratique régulière d’activité physique d’intensité moyenne en raison de leur effet 

documenté sur le contrôle du diabète (Sigal et al., 2013; Haskell et al., 2007; Sigal et al.,

2006). Au même titre que l ’entraînement aérobie, l’entraînement musculaire est associé à 

une diminution de l ’hémoglobine glyquée et une amélioration de la sensibilité à l’insuline 

(Bacchi et al., 2012; Sigal et al., 2007; Umpierre et al., 2011). Ismail et al., ont publié 

récemment une méta-analyse incluant 35 études et comprenant un total de 2145 personnes 

en majorité obèses ou avec une surcharge pondérale pour évaluer l’effet indépendant et 

combiné de l’entraînement aérobique et de l’entraînement en résistance sur le gras viscéral 

(Ismail et al., 2012). Dans le 1/3 des études considérées, il s’agissait d ’une population 

diabétique ou présentant le SM. Les auteurs ont démontré l’efficacité de l’activité physique 

aérobique par rapport au groupe contrôle pour diminuer le gras viscéral : risque relatif 

estimé combiné = -0,331 (IC à 95% de -0,524 à -0,138 avec p= 0,001); de façon 

surprenante, les exercices seuls n’induisaient pas une diminution significative du gras 

viscéral : risque relatif estimé combiné = 0,094 (IC à 95% de -0,172 à 0,361 avec p= 

0,486). L’analyse des 9 études qui comparent l’activité physique aérobique et 

{’entrainement musculaire montre une tendance en faveur de l’activité physique aérobique
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pour diminuer le gras viscéral : estimation combinée = 0,234 (IC à 95% de -0,172 à 0,361 

avec p = 0,068). Les auteurs n’ont pas démontré de relation entre le volume ou l’intensité 

moyenne d’activité physique aérobie par semaine et la diminution du tissu adipeux viscéral 

(Ismail et a l . , 2012).

L’exercice physique combiné avec la diète résulte en une perte de poids plus importante 

que la diète seule. Cependant, les effets sont modestes c’est à dire de l’ordre de -1.1 kg en 

moyenne (Shaw et al., 2006; Wu et al., 2009). Nous discuterons plus en détails de la diète 

combinée à l’exercice physique plus loin dans le document.

2.3.1.3 Stratégies psychologiques et comportementales

Il existe des barrières aux changements qui empêchent d’adopter des habitudes de vie 

saines. Ces barrières peuvent être en lien avec des expériences stigmatisantes dont sont 

victimes les personnes obèses et qui ont des conséquences psychosociales délétères telles 

que la diminution de l’estime de soi, la dépression,l’anxiété, l ’altération de l’image 

corporelle, les troubles alimentaires (Byme et al., 2004; Friedman et al., 2008 ; Peterson et 

al., 2012). Le manque d’informations sur les bienfaits d’un mode de vie sain, le manque de 

ressources financières, matérielles ou humaines, l’immobilité secondaire à un excès de 

poids important, le risque de blessures, la faible résistance à l ’effort ou encore la présence 

d’une pathologie invalidante sous-jacente sont également des barrières connues aux 

changements (Hills et al., 2010). Dans ce contexte, des stratégies psychologiques et 

comportementales deviennent des éléments clés pour initier et soutenir les changements. 

L’entretien motivationnel est l’une des stratégies qui renforce la motivation des patients 

aux changements et à l’adhésion au traitement (Miller et al., 2009; Apodaca et al., 2009). Il 

permet de faire ressortir et d ’explorer chez les patients leur ambivalence face à l’adoption 

d’habitudes de vie saines. Cette stratégie est centrée sur l’individu et les comportements qui 

le rendent résistant au changement (Miller et al., 2009; Apodaca et al., 2009; Lundahl et al.,

2009). Il s’agit d ’un processus qui implique la modification ou l’ajout d ’un comportement 

(Miller et al., 2009). Une revue systématique incluant 11 études a évalué l’efficacité d ’un 

entretien motivationnel pour perdre du poids. L’entretien motivationnel était délivré de 

façon individuelle en face à face ou par téléphone et en sessions de groupes (Armstrong et 

al., 2011). Les auteurs ont démontré une perte de poids significativement plus impôt tante 

dans le groupe recevant les entretiens motivationnels et où l’issue primaire était la perte de
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poids en comparaison au groupe contrôle. Le groupe contrôle recevait soit un traitement 

standard, soit du matériel éducationnel ou encore une rencontre placebo (rencontre qui 

mime la durée de temps et d ’attention reçue lors d ’un entretien motivationnel). L ’adhésion 

au programme était également augmentée. Par contre, il n ’y avait pas de différence dans la 

perte de poids lorsque les entretiens ciblaient de multiples comportements (Armstrong et 

al., 2011).

En plus de l’entretien motivationnel, les interventions comportementales reposent sur 

différentes théories, notamment la théorie cognitive qui permet d ’expliquer le 

comportement humain en comprenant les processus de pensées et le modèle trans théorique 

(Beck et Beck, 2011) ou modèle des stades de changement de Prochaska-Diclemente 

(DiClemente et Prochaska, 1982). Dans leur modèle, Prochaska et DiClemente suggèrent 

que le changement de comportement s’effectue par étapes chronologiques soient : la 

précontemplation, la contemplation, la préparation, l’action, le maintien et la rechute. Pour 

modifier leur comportement, les personnes vont utiliser différents procédés de changement 

selon les stades : augmentation du niveau de conscience, éveil émotionnel, libération 

sociale, réévaluation personnelle, engagement, gestion des renforcements, relations 

aidantes, contre-conditionnement et contrôle environnemental (ou contrôle des stimuli). Il a 

été démontré que la prise en charge de l’obésité en utilisant le modèle de Prochaska- 

Diclemente améliore l’adoption des habitudes de vie saine, la gestion du stress et la perte 

de poids, particulièrement à 24 mois pour les personnes qui passent de l’étape « action » à 

celle de « maintien » (Johnson et al., 2008). Cependant, l’impact sur la perte de poids est 

minime (2kg ou moins) et il n’y a pas d’évidence convaincante que l’utilisation de ce 

modèle permet le maintien du poids à long terme (Tuah et al., 2011). Dans une revue de la 

littérature sur les interventions comportementales pour prévenir et traiter l’obésité, Sharma 

M a trouvé que les interventions qui ciblaient les comportements touchant l’activité 

physique et la nutrition étaient les plus efficaces pour influencer les indices d’adiposité. Ces 

interventions étaient administrées en session de groupes ou individuelles et les plus 

efficaces duraient plus de 6 mois. Il est à préciser que dans cette revue, sur les 10 études qui 

utilisaient une théorie comportementale, 3 utilisaient le modèle transthéorique (Sharma,

2007).
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2.3.2 Traitements pharmacologiques

Les lignes directrices canadiennes de 2006 recommandent l’ajout d ’un traitement 

pharmacologique chez les adultes dans deux situations (Lau et al., 2007):

1. En deuxième ligne, lorsque les modifications des habitudes de vie sont insuffisantes 

pour atteindre une perte de poids significative sur le plan clinique ou pour maintenir le 

poids perdu.

2. Dans le cas des adultes obèses et en surpoids atteints de diabète de type 2 ou d ’une 

intolérance au glucose, ou qui ont des facteurs de risque de diabète de type 2 et qui 

n’arrivent pas à atteindre une perte de poids significative sur le plan clinique ou à 

maintenir leur poids par l’alimentation et l ’exercice, afin d ’améliorer le contrôle 

glycèmique et de réduire le risque de diabète de type 2.

Il existe deux grandes catégories d’agents pharmacologiques potentiels pour le traitement 

de l’obésité: les agents à action centrale et ceux à action périphérique. Actuellement, le seul 

médicament approuvé au Canada pour le traitement chronique de l ’obésité est l ’Orlistat 

(Xenical®).

L’orlistat encore appelé tetrahydrolipstatin (THL) est un inhibiteur sélectif de l’absorption 

du gras. Il se lie aux lipases gastriques et pancréatiques qui sont des enzymes essentielles 

pour l’absorption du gras alimentaire. La THL exerce son effet en périphérie dans le tube 

digestif gastro-intestinal en se liant sur le résidu sérine des lipases gastriques et 

pancréatiques (Hadvâry et al., 1991). Lorsque l’on prend un repas contenant du gras, la 

THL inhibe partiellement l ’hydrolyse des triglycérides, ce qui diminue l’absorption des 

monoacylglycérides et des acides gras libres (Guerciolini et al., 1997). L’orlistat prévient 

l ’absorption d’environ 30% du gras contenu dans la diète (Henness et Perry, 2006). Il 

s’administre par la bouche en raison de 120 mg trois fois par jour pendant ou dans l’heure 

qui suit le repas. Les flatulences, les selles graisseuses, l ’urgence fécale, les crampes 

abdominales et le défaut d’absorption des graisses liposolubles notamment la vitamine D 

sont les effets secondaires principaux observés en lien avec son mode d ’action (Henness et 

Perry, 2006). C ’est pourquoi, l’orlistat est contre-indiqué dans les syndromes de 

malabsorption chronique et dans les cholestases (Henness et Perry, 2006).

Il s’agit d’un médicament dont l’efficacité pour perdre du poids en complément des 

modifications des habitudes de vie a été démontrée par l’étude prospective multicentrique
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en double aveugle XENDOS (Xenical® in the prevention of diabetes in obese subjects, 

Togerson et al., 2004). Cette étude inclut 3305 patients obèses qui bénéficient tous de 

changements des habitudes de vie et qui sont randomisés en deux groupes : un groupe 

recevant de l’orlistat en raison de 120 mg 3 fois par jour et un groupe placebo. Après 4 ans 

de suivi, la perte de poids est significativement plus importante dans le groupe orlistat que 

dans le groupe contrôle (5,8 vs. 3,0 kg ; p<0,001) (Togerson et al., 2004). Dans la même 

étude, l’orlistat associé aux changements des habitudes de vie diminue significativement la 

progression du diabète de type 2 chez les participants qui ont une intolérance au glucose 

(p=0,0024). La prise d’orlistat chez ces derniers entraîne une réduction du risque de diabète 

de type 2 de 52% (Togerson et al., 2004). Une méta-analyse incluant 16 études (n= 10631 

participants) avec un suivi de 1 à 4 ans et comparant orlistat vs. Placebo associé avec une 

modification des habitudes de vie confirme une perte de poids plus importante de l’orlistat 

par rapport au placebo soit 2,9 kg (IC 95% : 2,5 -  3,2 kg) en plus d’effets métaboliques 

bénéfiques. L’utilisation d’orlistat réduit l’incidence du diabète de type 2, améliore le 

contrôle glycémique chez les diabétiques de type 2, la pression artérielle, le profil lipidique 

malgré une légère diminution des HDL cholestérol (Rucker et al., 2007).

Les agents pharmacologiques à action centrale comme la Sibutramine (Meridia) ou le 

Rimonabant sont efficaces pour perdre du poids (Fujioka et al., 2000; Després et al., 2005) 

mais ont été retirés du marché ou n’ont finalement pas été mis sur le marché en raison de 

leurs effets secondaires qui rendent leur utilisation non sécuritaire. Les effets délétères de 

ces 2 agents seront détaillés ci-bas.

La Sibutramine fait partie de la classe des inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et 

de la sérotonine (IRNS) (Nelson et al., 2006). Les IRNS augmentent les concentrations de 

neurotransmetteurs comme la serotonine, la dopamine ou encore la norepinephrine dans le 

système nerveux central (en augmentant leur concentrations dans l ’espace synaptique) 

(Bello Nicholas et al., 2011). La Sibutramine a un effet sur les aires du cerveau qui 

impliquent le contrôle de la faim via une altération des voies impliquant la serotonine et la 

norepinephrine. Elle diminue l’appétit et augmente la satiété (Nelson et al., 2006). Certains 

antidépresseurs comme par exemple la fluoxétine sont des IRNS et ont également un effet 

sur la satiété via la sérotonine (Halford et al., 2011). Dans une méta-analyse incluant 10 

études randomisées contrôlées (n — 2623 participants) d’au moins 1 an comparant la
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Sibutramine vs. le placebo associé à une modification des habitudes de vie, Rucker et al. 

ont montré que les participants sous Sibutramine ont perdu 4,3 kg (IC à 95% : 3,6-4,7 kg) 

en comparaison des participants sous placebo ; les effets bénéfiques constatés dans le 

groupe Sibutramine sont l’augmentation de HDL cholestérol, la diminution des 

triglycérides. Par contre, comme effets néfastes, une augmentation de la tension artérielle et 

du pouls ont été notées (Padwal et al., 2004; Rucker et al., 2007). L’étude randomisée 

européenne SCOUT comprenant 10744 participants à haut risque de maladie 

cardiovasculaire (antécédents de maladie cardiovasculaire et/ou diabète), d’une durée 

moyenne de 3,4 ans, a montré une augmentation significative du risque de survenue d’un 

événement indésirable (infarctus du myocarde non fatal, accident vasculaire cérébral non 

fatal, ressuscitation après arrêt cardiaque ou décès de cause cardiovasculaire). On notait 

notamment dans cette étude une augmentation de 28% du risque d’infarctus du myocarde 

non fatal (HR = 1,28% (IC à 1,04 à 1,57) ; p = 0,02), et une augmentation de 36% du 

risque d’accident vasculaire cérébral non fatal (HR = 1,36% (IC à 1,04 à 1,77) ; p = 0,03) 

chez les participants sous Sibutramine comparativement à ceux sous placebo (James et al.,

2010). Suite à cette étude, la Sibutramine a été retirée du marché en Europe comme en 

Amérique.

Le Rimonabant est un antagoniste des récepteurs cannabinoides-1 (CB-1). Il a été 

développé à partir d’observations faites sur la stimulation de l ’appétit après consommation 

de cannabis. Rucker D et al. ont montré dans une méta analyse qui incluait 4 études 

randomisées contrôlées comparant le Rimonabant avec le placebo (n = 6365 participants) 

que les participants sous Rimonabant perdaient en moyenne 4,7 kg (4,1 à 5,3 kg) et que le 

Rimonabant améliorait le profil lipidique, la pression artérielle et le contrôle glycémique 

chez les participants diabétiques de type 2. Par contre, il induisait plus de troubles de 

l’humeur (Rucker et al., 2007). On note ainsi chez les utilisateurs de Rimonabant par 

rapport au placebo, une augmentation significative du risque de dépression (OR : 2,51 ; IC 

à 95% : 1,23-5,12) et de troubles anxieux (OR : 3,03 ; IC à 95% : 1,09-8,42) ayant nécessité 

l’arrêt de la médication (Christensen et al., 2007). Compte tenu de ces effets secondaires, le 

Rimonabant n’a jamais été approuvé aux États Unis ni au Canada pour le traitement de 

l’obésité.
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2.3.3 Traitement chirurgical

Les lignes directrices canadiennes de 2006 sur la prise en charge et la prévention de 

l’obésité chez les adultes et les enfants suggèrent d’offrir la chirurgie bariatrique aux 

patients avec un IMC > 40 kg/m2. La chirurgie est également offerte à ceux présentant un 

IMC > 35 kg/m associé à une ou plusieurs comorbidités sévères lorsque l’intervention sur 

les habitudes de vie ne permet pas d’obtenir un poids santé (Lau et al., 2007).

Ces personnes devront être préalablement prises en charge par une équipe 

multidisciplinaire pour évaluer (DeMaria, 2007):

1. les comorbidités associées qui peuvent être des facteurs limitants pour la chirurgie 

comme le syndrome d’apnée du sommeil (Catheline et al., 2008);

2. la possibilité de troubles de personnalité, d’anxiété, de troubles affectifs ou 

alimentaires (qui sont plus prévalents chez les personnes obèses) ;

3. la compréhension des risques associés à la chirurgie ainsi que l’importance du 

régime alimentaire subséquent pour éviter les déficits nutritionnels.

2.3.3.1 Principes de la chirurgie bariatrique

Il existe plusieurs procédures de chirurgie bariatrique qui ont en commun de diminuer la 

quantité de calories ingérées en modifiant l’anatomie du tractus gastro-intestinal (Figure 3). 

Elles sont classifiées en procédures restrictives, malabsorptives et mixtes (DeMaria, 2007; 

Korenkov et Sauerland, 2007).

Les procédures restrictives comme la gastroplastie avec anneau ajustable (Favretti et al., 

2002; Himpens et al., 2011), la gastroplastie avec anneau fixe («vertical banded 

gastroplasty ») (Mason, 1982) ou encore la gastrectomie longitudinale (« sleeve 

gastrectomy ») (Nath et al., 2010) permettent de créer une petite poche gastrique avec un 

certain degré d’obstruction à la vidange gastrique entraînant une diminution de la prise 

alimentaire et un retard de la vidange de la poche gastrique vers le corps de l’estomac ou 

l’intestin. Ces 2 phénomènes entraînent une satiété précoce et par conséquent une réduction 

de la prise alimentaire (DeMaria, 2007).

Les procédures malabsorptives ne limitent pas la quantité d ’aliments ingérés mais en 

limitent leur absorption en créant un syndrome de l’intestin court et/ou en mettant le bol
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2.33.2 Effets bénéfiques de la chirurgie bariatrique

La chirurgie bariatrique est aujourd’hui le moyen le plus efficace pour perdre le poids, 

supérieur au traitement conventionnel, aussi bien chez les personnes ayant une obésité 

modérée que chez celles ayant une obésité sévère. En effet, la perte de poids typique 

rapportée dans des méta-analyses, quel que soit le type de procédure est de 20 à 50 kg 

(Colquitt et al., 2009; Maggard et al., 2005). L’étude prospective multicentrique Swedish 

Obese Subjects (SOS), d’un suivi moyen de 10,9 ± 3,5 ans, incluant 2010 sujets qui ont 

bénéficiés d’une chirurgie bariatrique (gastroplastie avec anneau gastrique fixe ou ajustable 

ou « gastric bypass ») appariés avec 2037 sujets contrôles qui ont reçus un traitement 

conventionnel de l’obésité, a démontré une perte de poids à 1 an comme à 10 ans plus 

importante avec la technique du « gastric bypass » en comparaison avec la gastroplastie 

avec anneau ajustable : 32 ± 8% vs. 20 ± 10% à 1 an et 25 ± 11% vs. 14 ± 14% à 10 ans 

(Sjostrom et al., 2007). Dans cette étude, la perte de poids est maximale après 1 à 2 ans et 

on note cependant une reprise du poids qui atteint son apogée à 8-10 ans dans les différents 

sous-groupes chirurgicaux (tableau 6). Les données à 15 ans obtenues pour 170 

participants du groupe chirurgie bariatrique démontrent une persistance de la perte de poids 

à long terme: «gastric bypass», 27±12% ; gastroplastie avec anneau fixe, 18±11%; 

gastroplastie avec anneau ajustable, 13±14%. Pendant toute cette étude, les participants du 

groupe contrôle ont eu une perte de poids de 0±2% (Sjostrom et al., 2007).

Tableau 6 : Pourcentage de perte de poids selon les différents types de chirurgie

bariatrique dans l’étude Swedish Obese Subjects (SOS)

1-2 ans 8-10 ans 15 ans

(n= 1906-1846) (n= 1258-1041) (n=170)

Dérivation gastrique 32 ± 8% 25±11% 27±12%

Gastroplastie anneau fixe 25 ± 9% 16±11% 18±11%

Gastroplastie anneau ajustable 20 ± 10% 14±14% 13±14%

Tableau adapté de : Sjostrom et al., 2007

En plus d’induire une perte de poids importante qui se maintient à long terme, la chirurgie 

bariatrique diminue de 30 à 40% la mortalité quelle qu’en soit la cause (Adams et al., 2007; 

Sjostrom et al., 2007). De façon spécifique, elle diminue la mortalité par maladie
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coronarienne (56%), par diabète (92%) ou par cancer (60%) (Adams et al., 2007). Elle 

améliore grandement le profil cardio-métabolique en améliorant l’hyperlipidémie, 

l’hypertension artérielle, la sensibilité à l’insuline (Buchwald et al., 2004; Buchwald et al., 

2009; Colquitt et al., 2009). Deux études randomisées contrôlées incluant des sujets obèses 

diabétiques non contrôlés viennent de démontrer la supériorité de la chirurgie bariatrique 

par rapport au traitement conventionnel (lors d’un suivi de 2 ans) (Mingrone et al., 2012) 

ou au traitement intensif du diabète (d’un an de suivi) (Schauer et al., 2012) pour le 

contrôle glycémique. Dans l’étude de Schauer et al., le traitement intensif incluait les 

conseils sur le changement des habitudes de vie, la prise en charge du poids, le monitoring 

glycémique fréquent et l’utilisation d ’une nouvelle molécule (analogues des incretines) 

(Schauer et al., 2012). La proportion de sujets ayant une hémoglobine glyquée de 6% ou 

moins après 1 an était significativement plus importante dans les sous groupes ayant 

bénéficié d ’une chirurgie bariatrique : 12% dans le groupe traitement intensif, 42% dans le 

groupe « gastric bypass » et 37% dans le groupe « sleeve gastrectomy ou gastrectomie 

longitudinale». L’amélioration du contrôle glycémique est constaté 3 mois après la 

chirurgie et se maintient à 1 an. Par ailleurs, on note également dans cette étude, des 

améliorations plus importantes de la sensibilité à l ’insuline, du profil lipidique, du SM et de 

l’inflammation chez les participants ayant bénéficiés d’une chirurgie bariatrique.

Le contrôle du diabète de type 2 qui survient dans les premiers mois post-opératoires ne 

s’expliquerait pas uniquement par la perte de poids mais aussi par le type de procédure 

chirurgicale réalisé (Laferrere, 2011). Par exemple, en excluant le duodénum et le jéjunum 

proximal, la procédure RYGB entraîne un transit rapide des aliments vers l ’intestin distal, 

ce qui induit une augmentation des incrétines GLP-1 (glucagon like peptide-1) et PYY 

(Peptide YY) qui vont positivement affecter l’insuline et l’homéostasie du glucose 

(Laferrere, 2011).

2.3.3.3 Effets secondaires de la chirurgie bariatrique

La mortalité précoce (dans les 30 jours suivants la chirurgie) et tardive (de 30 jours à 2 ans 

suivants la chirurgie) associée à la chirurgie bariatrique se chiffre respectivement à 0.28% 

(IC à 95%, 0.22-0.34) et 0.35% (IC à 95%, 0.12-0.58) selon la méta-analyse de Buchwald 

et al. (Buchwald et al., 2007).
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Les fuites d ’anastomoses, le sepsis par déhiscence d’anastomoses, le choc septique ou 

hémorragique, sont des complications post-opératoires qui surviennent dans moins de 5% 

mais qui peuvent entraîner le décès (Griffith et al., 2012; Longitudinal Assessment of 

Bariatric Surgery (LABS) Consortium et al., 2009).

Dans l’étude SOS (Sjostrom et al., 2004), la mortalité post-opératoire est de 0.25% et les 

taux de complications rapportés (tableau 7) sont en accord avec ceux retrouvés dans la 

littérature (DeMaria, 2007; Griffith et al., 2012; Longitudinal Assessment of Bariatric 

Surgery (LABS) Consortium et al., 2009).

Tableau 7: Taux de complications aiguës post-opératoires de chirurgie bariatrique

dans l’étude Swedish Obese Subjects (SOS)

Complications aiguës %

Saignements 0,5

Thromboses veineuses profondes ou 

embolies pulmonaires

0,8

Infections de plaie 1,8

Abcès profonds ou fuites d’anastomoses 2,1

Complications pulmonaires 6,1

Tiré de : Sjostrom et al., 2004

Les carences en vitamines et minéraux sont des complications qui sont susceptibles de 

survenir et d’entraîner des problèmes de santé à long terme dans 20 à 50% des cas (tableau 

8) (Bloomberg et al., 2005; Davies et al., 2007; Poitou Bemert et al., 2007).
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Tableau 8 : Complications à long terme reliées à des déficits nutritionnels

Déficits nutritionnels Symptômes Incidence selon procédures

Déficit en protéines Hypoalbuminémie, anémie, 

œdème, asthénie, alopécie

Restrictives pures: 0-2% 

Malabsorption : 13,4-18%

Déficit en fer Anémie Restrictives : 32% 

Malabsorption : 39-47%

Déficit en calcium et 

vitamine D

Ostéopénie Malabsorption :

51-63% (Vitamine D) et 

26% (calcium)

Déficit en vitamine B 12 et 

acide folique

Anémie Malabsorption : 

12-33%

Déficit en vitamine B 1 

(thiamine)

Encéphalopathie de 

W emicke- Korsakoff, 

neuropathie

Malabsorption: 0,01-0,18%

Déficit en zinc Alopécie Malabsorption: 10,8-14,6%

Déficit en magnésium Fatigabilité musculaire, 

symtômes neurologiquea

Malabsorption: 5%

Déficit en vitamines A, C, 

E, K

Troubles visuels, défense 

immunitaire, neuropathie, 

maladie hémorragique

Malabsorption: 4-5%

Tiré de : Bloomberg et al., 2(X35; Davies et al., 2007; Poitou 3emert et al., 2007

Elles peuvent être secondaires soit à un déficit d’apport nutritionnel ou à des pertes 

excessives lors des vomissements répétés après les procédures chirurgicales restrictives, 

soit à la malabsorption. Les procédures chirurgicales avec une composante de 

malabsorption sont les principales sources de déficit notamment en fer, calcium, folates, 

vitamines B12. Une déficience en protéines et en vitamines liposolubles (A, D, E et K) peut 

compliquer la dérivation biliopancréatique (DeMaria, 2007; Elder & Wolfe, 2007). Compte 

tenu de la survenue possible de carences nutritionnelles, les patients ayant recours à la 

chirurgie bariatrique nécessite un suivi au long cours.
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C h a p it r e  3  : R e v u e  d e  l a  l it t é r a t u r e  -  I n t e r v e n t io n s

MULTIDISCIPLINAIRES DANS LE CONTEXTE DES SUJETS ATTEINTS  

DE SM

3.1 Deux études phares: Diabetes Prevention Program et Finnish Diabetes Prevention

3.1.1 Description des interventions

3.1.1.1 Étude Diabetes Prevention Program (DPP)

L’Etude « Diabetes Prevention Program » (DPP) est une étude randomisée multicentrique 

de grande envergure dont la méthodologie a été publiée en 1999 (The diabetes prevention 

program, 1999). Elle a testé diverses stratégies pour prévenir ou retarder le développement 

du diabète de type 2 chez les sujets à haut risque. Trois-mille-deux-cent-trente-quatre 

(3234) participants avec une glycémie à jeun élevée ou une intolérance au glucose ont été 

recrutés durant une période allant de 1996 à 1999. Le suivi moyen était de 2,8 ans (1,8 à 

4,6 ans). Les participants ont été répartis au hasard en 3 groupes pour lesquels les 

caractéristiques de base se trouvent en annexe 2:

(1) recommandations sur les habitudes de vie plus un placebo 2 fois par jour;

(2) recommandations sur les habitudes de vie plus un traitement par metformine en raison 

de 850 mg 2 fois par jour (posologie ajustée selon la tolérance gastro-intestinale). La 

metformine fait partie de la famille des biguanides et a comme effet de diminuer la 

résistance à l’insuline et la néoglucogenèse hépatique. Son mécanisme d’action se fait par 

activation de l’enzyme « Adenosine monophosphate-activated protein kinase » (AMPK) 

(Zhou et al., 2001). Foretz et al., viennent cependant de remettre en cause ce mécanisme 

(Foretz et al., 2010). Pour Miller et al., la metformine antagonise l’action du glucagon en 

diminuant la production de l’adenosine monophosphate cyclique (AMPc) au niveau de 

l’hépatocyte, ce qui entraine la réduction des niveaux de glucose (Miller et al., 2013).

(3) programme intensif de changements des habitudes de vie.

Le devis initial de l’étude comportait une 4ème intervention incluant la troglitazone. Ce
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bras d’étude a été interrompu en 1998 en raison de la toxicité hépatique du médicament 

(The diabetes prevention program, 1999).

L’objectif primaire dans l’étude DPP était de comparer l’efficacité et la sécurité de chaque 

intervention dans la prévention ou le délai du développement du diabète de type 2 

diagnostiqué selon les critères de l’American Diabetes Association de 1997 (American 

Diabetes Association, 1999). Les objectifs secondaires étaient d’évaluer le développement 

de maladies cardiovasculaires et les facteurs de risque associés : glycémie à jeun, fonction 

des cellules p, sensibilité à l ’insuline, niveau d’obésité, niveau d’activité physique et apport 

alimentaire.

Tous les participants recevaient des recommandations standard sur les habitudes de vie, 

lesquelles consistaient en une information écrite et une visite individuelle d ’une durée de 

20-30 min avec un conseiller pour discuter de l’importance des habitudes de vie saines pour 

la prévention du diabète de type 2. Au cours de cette visite, les participants étaient 

encouragés à suivre le guide alimentaire américain et de suivre l’équivalent de la diète de 

l’étape 1 des recommandations du National Cholesterol Education Program (NCEP, 1993). 

Ils étaient également encouragés à augmenter graduellement leurs activités physiques pour 

atteindre au moins 30 minutes à raison de 5 jours par semaine. Ceci dans le but de perdre 5 

à 10% de leur poids initial. Cette intervention était répétée 1 fois par année.

Les participants du groupe habitudes de vie avaient pour objectifs de perdre au moins 7% 

de leur poids initial et de maintenir le poids perdu. Un programme d ’activités physiques et 

une alimentation saine étaient recommandés. Il leur fallait atteindre et maintenir au moins 

150 minutes/semaine d’activités physiques d ’intensité modérée (marche ou vélo). Pour 

atteindre ces objectifs, plusieurs actions interactives ont été utilisées par le biais d ’un 

entraîneur personnalisé, souvent un diététiste enregistré et qualifié. Il s’agit de formations 

fréquentes, flexibles, adaptées aux participants sur les compétences en diète, en exercice 

physique, en modification des comportements. Ces formations avaient la particularité de 

mettre l’accent sur l’estime de soi, la responsabilisation et le soutien social. Les participants 

de ce groupe bénéficiaient d’au moins seize rencontres individualisées durant les 24 

premières semaines. Ces sessions représentaient un curriculum précis incluant des 

informations générales sur la diète, l’activité physique et les stratégies comportementales 

pour atteindre les objectifs. Par la suite, les rencontres individuelles étaient combinées avec
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des rencontres de groupes offertes aux 4 à 6 semaines. Le contenu des cours de groupe était 

centré sur la perte de poids, la diète et les comportements pour maintenir le poids perdu, et 

renforcer l’adhésion aux habitudes de vie saine. Tous les participants étaient encouragés à 

atteindre les objectifs au cours des 24 premières semaines. Pour cela, l ’apport alimentaire 

en calories était diminué de 25% ou plus en fonction de la perte de poids, et les activités 

physiques de type marche rapide ou l’équivalent, avec des sessions de groupe supervisées, 

étaient instaurées de façon graduelle.

Le traitement à l’aveugle a été arrêté prématurément en juillet 2001 après seulement 2,8 ans 

de suivi. Les analyses ont démontré la supériorité du groupe habitudes de vie devant le 

groupe metformin et le groupe placebo pour réduire l’incidence du diabète de type 2. Afin 

de tester l ’effet à long terme des changements des habitudes de vie, tous les 3150 

participants encore actifs dans l’étude DPP se sont vus offrir de continuer le suivi. Deux- 

mille-sept-cent-soixante-six participants (88%) ont été inclus dans l’étude Diabetes 

Prevention Program Outcomes Study (DPPOS) et ont eu un suivi sur 5,7 ans 

supplémentaires (IQR 5,5-5,8). Neuf-cent-dix participants provenant du groupe intensif, 

920 participants du groupe metformine et 932 participants du groupe contrôle. 11 s’est 

écoulé une période de 13 mois (1er août 2001 à 31 août 2002) appelée période pont entre la 

lin de l’étude DPP et le début de l’étude DPPOS. Au cours de cette période, tous les 

participants ne recevaient pas de traitement par metformine ou placebo mais bénéficiaient 

de 16 sessions de groupe pour renforcer la perte de poids et la pratique d ’activités 

physiques régulières (session HELP).

L’étude DPPOS a débuté en septembre 2002. Indépendamment de leur groupe d’origine, 

tous les participants ont bénéficié d’un suivi moins intensif qui consistait en 7 rencontres 

par année (une session de type HELP chaque 3 mois et de 4 sessions de groupe par an pour 

discuter des comportements pour perdre du poids ou BOOST). Les participants qui 

prenaient de la metformine dans l’étude DPP ont poursuivi le traitement (Diabetes 

Prevention Program Research Group et al., 2009).

3.1.1.2 Étude Finnish Diabetes Prevention ou Diabetes Prevention Study (DPS)

L’étude Diabetes Prevention Study (Uusitupa et al., 2000) est une étude multicentrique 

finlandaise dont le but était d ’évaluer l’efficacité d’un programme intensif basé sur la diète 

et l’exercice physique pour prévenir ou retarder l’apparition du diabète de type 2 chez les
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sujets à risque de maladies cardiovasculaires. Les 522 participants présentaient une 

surcharge pondérale et une intolérance au glucose et ont été randomisés entre un groupe 

intervention et un groupe contrôle. Les caractéristiques de base des participants sont 

décrites en annexe 2.

Les participants du groupe contrôle ont reçu de l ’information générale concernant une diète 

saine, la réduction de la consommation de l’alcool, l’arrêt du tabac, ainsi que l’importance 

de la perte de poids et de l’exercice physique dans la prévention du diabète. L’information a 

été transmise au début de l’étude puis annuellement lors des visites de suivi.

Les sujets du groupe intervention ont bénéficié d’un suivi personnalisé constitué de 

rencontres de groupe et de rencontres individuelles (nutritionnistes expérimentés, 

entraîneurs physiques) afin de perdre du poids, de diminuer la quantité de calories ingérées 

en diminuant l’apport en gras saturés et en augmentant l’apport en fibres et afin 

d’augmenter le niveau d ’activités physiques. Les participants du groupe intervention 

avaient la première année 7 rencontres individuelles avec les nutritionnistes puis une 

rencontre chaque 3 mois par la suite. Un journal alimentaire sur 3 jours était complété tous 

les 3 mois. Les sessions de groupe étaient volontaires (leçon de cuisine faible en gras, visite 

de l’épicerie, étapes de changement de Prochaska, suivi du poids à domicile). Des exercices 

physiques aérobies (marche, jogging, natation, jeux de balles ou ski) en plus d’exercices de 

musculation étaient recommandés (Laaksonen et al., 2005). Des groupes de marche et 

d’activités physiques étaient organisés dans les différents centres de l’étude (Laaksonen et 

al., 2005).

L’étude s’est terminée prématurément en mars 2000 lorsque les auteurs ont constaté que 

l’incidence du diabète dans le groupe intervention était significativement plus bas que dans 

le groupe contrôle. Le suivi s’est fait jusqu’à ce que chaque participant soit vu pour sa 

visite annuelle suivante, après un suivi médian de 4 ans (lindstrom et al, 2006). Quatre- 

cent-trente-quatre participants ont fait la visite à 3 ans du protocole initial. Les auteurs ont 

décidé de continuer la surveillance des participants qui n’ont pas développé de diabète de 

type 2 durant le suivi initial pour une période médiane de 3 ans supplémentaires (Lindstrom 

et al., 2006).
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3.1.2 Perte de poids et changement des habitudes de vie

3.1.2.1 Étude Diabetes Prevention Program (DPP)

Le taux de rétention dans l’étude DPP fut excellent ; 93% des participants se sont présentés 

pour une visite dans les 5 mois précédents la fin de la première partie de l’étude (2,8 ans). 

Le nombre de participants dont on dispose à chaque temps (n = 3085, 3064, 2887, 1510 

participants respectivement à 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans) est variable et décroît dans le 

temps étant donné que les participants n ’ont pas la même durée de suivi dans l ’étude. Après 

10 ans de suivi (IQR 9.0 - 10.5), le taux d ’abandon des individus qui ont participé à la 2ème 

phase de l’étude était de 7% dans les 3 groupes.

Après 6 mois, 50% des participants du groupe habitude de vie ont perdu au moins 7% de 

leur poids initial et 38% ont eu une perte de poids d’au moins 7% (The Diabetes Prevention 

Program Research Group, 2002).

Les pertes de poids moyennes après 2,8 ans de suivi dans l’étude DPP étaient 

respectivement de 0,1, 2,1 et 5,6 kg pour les groupes placebo, metformine et habitudes de 

vie. Le groupe habitudes de vie a eu une perte de poids maximale lors de la première année, 

perte qui était de 6,5 kg en moyenne. Par la suite, les participants ont regagné du poids 

lentement mais progressivement sans revenir à leur poids initial (The Diabetes Prevention 

Program Research Group, 2002)..

Lors de la première année, la quantité de calories totale quotidienne ingérée a 

significativement diminué: - 249 ± 27 kcal/jour (groupe placebo), - 296 ± 23 kcal/jour 

(groupe metformine) et - 450 ± 26 kcal/jour (groupe habitudes de vie). De plus, à 6 mois, 

74% des participants du groupe intervention intensive faisaient plus de 150 minutes 

d’activités physiques par semaine. La dépense énergétique lors des activités physiques a été 

mesurée grâce au questionnaire « modifiable activity questionnaire » et était 

significativement plus importante dans le groupe habitudes de vie comparativement aux 

deux autres groupes pendant toute la durée de l’étude (The Diabetes Prevention Program 

Research Group, 2002).

Après 10 ans, le groupe intervention, qui avait perdu en moyenne 6,5 kg lors de la 

première année, a progressivement repris du poids et pesait en moyenne 2 kg de moins que 

lors de la randomisation initiale. Cette perte de poids est comparable à celle du groupe 

metformine, lequel a maintenu une perte de poids en moyenne de 2,5 kg tout au long de

53



l’étude. Le groupe placebo n’a pas perdu de poids (Diabetes Prevention Program Research 

Group, 2009).

3.1.2.2 Étude Finnish Diabetes Prevention Study (DPS)

Dans cette étude, le taux de rétention est aussi excellent que celui de l’étude DPP avec 

seulement 34 désistements et un décès sur 295 participants après la première année de suivi 

de l’étude (Uusitupa et al., 2000). Après 1 an de suivi, le groupe intervention avait perdu 

significativement plus de poids que le groupe contrôle (- 4,6 kg vs. -  0,9kg). 43% des 

participants du groupe intervention vs. 14% des participants du groupe contrôle avaient 

perdu au moins 5 kg à 1 an (p < 0,001). Après 3 ans de suivi, les participants du groupe 

intervention avaient une perte de poids toujours significativement plus importante que le 

groupe contrôle (- 3,5 ± 5,1 vs. -  0,9 ± 5,4 kg ; p < 0,0001). Ils effectuaient 

significativement plus d ’activité physique d’intensité modérée que ceux du groupe contrôle 

(p = 0,0057) et consommaient significativement moins de calories (p = 0,0067), moins de 

gras (p < 0,0001) que ceux du groupe contrôle (Lindstrom et al., 2003).

3.1.3 Bénéfices métaboliques et changement des habitudes de vie

3.1.3.1 Étude Diabetes Prevention Program (DPP)

Prévention du diabète. L’étude DPP démontre que la prise en charge intensive du 

changement des habitudes de vie est statistiquement supérieure à la pharmacothérapie pour 

prévenir la survenue du diabète de type 2. En effet, en comparaison avec le groupe placebo, 

l ’incidence est diminuée de 58% dans le groupe habitudes de vie alors qu’il est de 31% 

dans le groupe metformine (The Diabetes Prevention Program Research Group, 2002). 

Dans cette étude, la perte de poids est le prédicteur le plus puissant pour réduire le risque 

de progression du diabète (Hamman et al., 2006). Les changements dans la diète et 

l’activité physique prédisent la perte de poids. Ainsi, les auteurs montrent que le risque de 

diabète est réduit de 16% pour chaque kg perdu (Hamman et al., 2006). La réduction du 

risque de diabète dans le groupe habitudes de vie est également associée à une diminution 

du gras intra-abdominal (Fujimoto et al., 2007).

L’analyse des résultats à 10 ans montre une persistance significative de l’effet de la prise en 

charge intensive. Ainsi, i’incidence du diabète de type 2 était diminuée de 34% pour le

54



groupe habitudes de vie et de 18% pour le groupe metformine. En comparaison au placebo, 

la survenue du diabète est retardée de 4 ans pour le groupe habitudes de vie et de 2 ans pour 

le groupe metformine (Diabetes Prevention Program Research Group et al., 2009).

Réduction des risques cardio-vasculaires. Lors de la randomisation, 53% des participants 

de l’étude DPP avaient un SM selon la définition NCEP-ATP III (Orchard et al., 2005). 

L’intervention intensive sur les changements des habitudes de vie et le traitement par la 

metformine ont conduit à une diminution de l’incidence du SM respectivement de 41% (p < 

0,001) et de 17% (p= 0,03) comparativement au groupe placebo mais aussi entre les 

groupes habitudes de vie et metformine (p<0,001) (Orchard et al., 2005). Lors de la 

randomisation, 30% des participants étaient hypertendus. Après 3 ans de suivi, la 

prévalence de participants hypertendus n’a pas statistiquement changé à l’intérieur du 

groupe habitude de vie. Par contre, elle est statistiquement plus importante dans les groupes 

metformine (p<0,001) et placebo (p<0,001) (Orchard et al., 2005).. Fait intéressant à noter, 

les participants du groupe habitude de vie utilisent moins de médicaments contre 

l’hypertension artérielle et ont des pressions artérielles systolique et diastolique plus basses 

en comparaison au groupe placebo (p<0,001). Les niveaux de triglycérides ont diminué 

dans les 3 groupes, avec une diminution significativement plus importante dans le groupe 

habitudes de vie. On observe également dans ce groupe une augmentation des niveaux de 

HDL-cholestérol et une diminution de l’apolipoprotéine B (phénotype de LDL pro 

athérogénique) par rapport au groupe placebo (p<0,001). De plus, les participants du 

groupe habitudes de vie utilisent environ 25% moins de médicaments hypolipémiants (R. 

Ratner et al., 2005). Initialement, la protéine C réactive était élevée dans les 3 groupes. 

Après 1 an de suivi, une diminution modeste des niveaux de protéine C réactive dans le 

groupe metformine a été observée (7% chez les hommes et 14% chez les femmes ; 

p<0,001) mais par contre il y a une réduction significativement plus importante pour le 

groupe habitudes de vie par rapport au groupe placebo (33% chez les hommes et 29% chez 

les femmes ; p<0,001) (Haffner et al., 2005).

On peut conclure ici que l’intervention intensive sur les changements des habitudes de vie 

dans l’étude DPP est efficace à long terme pour améliorer le profil inflammatoire, le SM, la 

sensibilité à l’insuline, la pression artérielle et les dyslipidémies.
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3.1.3.2 Étude Finnish Diabetes Prevention ou Diabetes Prevention Study (DPS)

Prévention du diabète de type 2. L ’étude DPS rapporte des résultats comparables à l’étude 

DPP. Le groupe intervention sur les habitudes de vie a présenté une réduction de 58% du 

risque de diabète de type 2 comparé au groupe contrôle durant la période active 

d’intervention de 3 ans (Tuomilehto., 2001). Cette réduction est directement reliée au degré 

de changement des habitudes de vie (Laaksonen et al., 2005). Lors du suivi au long cours 

de 7 ans, le groupe intervention a présenté une réduction de 43% du risque de diabète de 

type 2 par rapport au groupe contrôle (Lindstrom et al., 2006).

Le groupe intervention sur les habitudes de vie a amélioré significativement à 1 an le 

contrôle du métabolisme du glucose avec une réduction de la glycémie à jeun (- 0,2 ± 0,7 

vs. 0,0 ± 0,7 mmol/L ; p<0,0001), de la glycémie post 2h (- 0,9 ± 1,9 vs. -0,3 ± 2,2 

mmol/L ; p=0,001) et de l’hémoglobine glyquée (-0 ,1  ± 0,7 vs. 0,1 ± 0,6% ; p=0,0003) 

(Lindstrom et al., 2003).

Réduction des facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a également dans cette étude une 

amélioration significative à 1 an du tour de taille (- 4,4 ± 5,2 vs. -1,3 ± 4,8 cm ; p<0,0001), 

des triglycérides (- 0,2 ± 0,6 vs. -  0,0 ± 0,7 mmol/1 ; p<0,0001) et du ratio cholestérol total / 

HDL-cholestérol (- 0,4 ± 0,8 vs. -  0,1 ± 0,8 ; p=0,0011) dans le groupe intervention sur les 

habitudes de vie (Lindstrom et al., 2003).

L’effet des changements des habitudes de vie est maintenu à 3 ans par rapport au groupe 

contrôle avec un meilleur contrôle glycémique (hémoglobine glyquée à -  0,2 ± 0,6 vs. 0.0 ± 

0,6% ; p=0,002) et une amélioration du tour de taille (- 3,3 ± 5,7 vs. -1,2 ± 5,9 cm ; 

p=0,0005), des triglycérides (- 0,1 ± 0,6 vs. -  0,0 ± 0,8 mmol/L ; p=0,024) et du ratio 

cholestérol total / HDL-cholestérol (- 0,6 ± 0,9 vs. -  0,3 ± 0,8 ; p=0,0009) (Lindstrom et al., 

2003).

Ces deux études d’envergure, expérimentales et standardisées démontrent l’efficacité et la 

supériorité à long terme de la prise en charge intensive des habitudes de vie pour prévenir 

ou retarder l ’apparition de maladies métaboliques et des complications cardiovasculaires 

chez les personnes à haut-risque. Ces résultats sont renforcés par deux autres études 

importantes qui vont dans le même sens : les études Da Qing (Pan et al., 1997) et Look 

Ahead (Ryan et al., 2003).
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3.2 Autres études prospectives sur l’effet du changement des habitudes de vie sur la 

prévention du diabète et la réduction des risques cardio-métaboliques

3.2.1 Étude Da Qing

L ’étude Da Qing est la première grande étude randomisée contrôlée sur l’effet des 

changements des habitudes de vie chez les personnes à haut risque de diabète de type 2. Il 

s’agit d’une étude multicentrique chinoise réalisée en 1986. Cinq-cent-soixante-dix-sept 

(577) participants avec une intolérance au glucose ont été assignés à un groupe contrôle ou 

à un des 3 groupes intervention pour être ensuite suivis sur 6 ans (modification de la diète 

seule, programme d’exercices physiques seul ou programme combiné de modification de la 

diète et d’exercices physiques) (Pan et al., 1997).

La diète consistait à diminuer la consommation d’alcool et à augmenter la consommation 

de légumes et de fruits. Les apports caloriques étaient répartis en 55% à 65% de glucides, 

10 à 15% de protéines et 25 à 30% de lipides (Pan et al., 1997). Les participants en 

surcharge pondérale devaient en plus diminuer l’apport calorique total quotidien pour viser 

une perte de poids de 0,5 à 1 kg par mois. Le programme d ’exercices physiques avait pour 

but d’augmenter le niveau d’activités physiques de la vie quotidienne et de loisirs. Les 

participants recevaient initialement des conseils individuels d’un médecin; puis des conseils 

de groupe par des infirmiers ou des techniciens (hebdomadaire pendant 1 mois, mensuel 

pendant 3 mois puis trimestriel jusqu’à la fin de l’étude). Les sujets portaient sur la diète 

et/ou sur l’activité physique selon le groupe de randomisation. Le contenu exact des cours 

et les stratégies utilisées pour obtenir des changements des habitudes de vie est peu détaillé 

(Pan et al., 1997). Les participants du groupe contrôle recevaient des brochures avec des 

instructions générales sur la diète et l’exercice physique.

L’âge moyen dans cette étude était de 45 ans et l’IMC de 25,6 kg/m2. La diminution de 

l’EMC pour les participants ayant une surcharge pondérale après 6 ans de suivi était minime 

(- 0,9 ± 2,9 kg/m2 pour le groupe contrôle, - 1,1 ± 2 ,0  kg/m2 pour le groupe diète seule, - 

0,9 ± 1,6 kg/m2 pour le groupe exercice physique et - 1,6 ± 1,6 kg/m2 pour le groupe 

combiné). Les groupes diète et combiné consommaient moins de calories (p>0,05) et les 

groupes exercice physique et combiné faisaient significativement plus d ’exercices (p<0,05). 

Par rapport au groupe contrôle, la réduction du risque de diabète uc type 2 était de 38% 

dans le groupe combiné (p<0,005) et de 33% dans le groupe diète seule (p<0,03), tandis

57



que le groupe exercice physique seul avait une réduction plus importante du risque de 

diabète de type 2 soit 47% (p<0,0005). De façon surprenante, l ’ajout de la diète à l’exercice 

physique ne semble pas supérieur à la diète seule ou à l’exercice seul (Pan et al., 1997). 

Cette étude démontre qu’une intervention basée sur le changement des habitudes de vie par 

la diète et/ou l’exercice physique permet de prévenir le diabète de type 2. Dans leur 

publication de suivi, les auteurs ont retracé la majorité des participants de l’étude et ont 

démontré que cet effet était toujours significatif après 20 ans. L ’intervention combinée 

induit à long terme (20 ans) par rapport au groupe contrôle une réduction de 43% de 

l’incidence du diabète de type 2. Les participants diabétiques du groupe intervention 

combinée ont vécu 3.6 ans de moins avec le diabète que les participants du groupe contrôle. 

En l’absence d’intervention (groupe contrôle), 93% des sujets ont développé un diabète de 

type 2 (G. Li et al., 2008).

3.2.2 Étude Look Ahead

L ’étude Look Ahead est une étude multicentrique américaine incluant 5145 participants 

diabétiques et obèses randomisés en deux groupes et suivis pendant quatre ans (Ryan et al.,

2003). Un groupe intervention intensive sur les habitudes de vie et un groupe de support et 

d ’éducation du diabète servant de contrôle. L’objectif principal de cette étude était 

d’évaluer la survenue après randomisation d’un décès de cause cardiovasculaire, d ’un 

infarctus du myocarde non fatal et d’un accident vasculaire cérébral non fatal.

L’intervention sur les habitudes de vie était conçue pour induire une perte de poids 

minimale de 7% durant la première année. Les participants de ce groupe étaient encouragés 

à perdre 10% ou plus de leur poids initial. Pour ce faire, les participants bénéficiaient d ’une 

prise en charge multidisciplinaire par des professionnels en nutrition, en psychologie et en 

physiologie de l’exercice. Les stratégies mises en place pour induire des modifications de la 

diète et de la pratique d’activité physique étaient inspirées en partie de celles utilisées dans 

l’étude DPP (The diabetes prevention program, 1999). Les stratégies comprenaient 

notamment les techniques comportementales, le support social, un contact personnalisé 

régulier et soutenu mais aussi des substituts alimentaires durant la phase initiale de la perte 

de poids (Ryan et al., 2003). Les participants avaient dans la première année des rencontres 

hebdomadaires de groupe et individuelles, rencontres qui ont été espacées les 3 années 

suivantes. Il s’agissait de rencontres organisées dans le but d ’augmenter le niveau
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d’exercice physique à 175 minutes par semaine, de réduire la quantité de calories et de gras 

saturés ingérés et de changer la composition des macronutriments pour un meilleur contrôle 

du diabète.

Les participants du groupe contrôle ont participé à trois séances d’information de groupe 

par an portant sur la diète, la nutrition, l’exercice physique et le support social pendant 4 

ans. La présence à ces séances était volontaire mais fortement encouragée (Ryan et al.,

2003).

En plus de bénéficier d’une session d’éducation sur le diabète d’une heure à la fin de la 

période de recrutement, tous les participants ont continué à recevoir leurs soins médicaux 

usuels incluant les soins pour le diabète par leur professionnel de santé habituel (Ryan et 

al., 2003).

Dans cette étude, l’âge moyen était de 59 ans, l’IMC moyen de 36 kg/m2 pour les femmes 

et 33 kg/m2 pour les hommes. Le tour de taille moyen était de 111 cm pour les femmes et 

118,5 cm pour les hommes. 94% des participants avaient un SM. Les 2 groupes étaient 

comparables pour ces caractéristiques (Look AHEAD Research Group et al., 2007).

Les participants du groupe intensif étaient statistiquement plus nombreux à avoir 

complétée la première année de l’étude : 2496 (97,1%) participants du groupe intervention 

vs. 2436 participants du groupe contrôle (p=0,004). Près des trois-quarts d ’entre eux 

avaient significativement augmenté leur niveau d’activité physique par rapport au groupe 

contrôle (70,1% vs. 46,3%; p<0,001). 55,2 % des participants du groupe intervention 

avaient perdu plus que 7% de leur poids initial et 37,8% plus que 10%. Plus précisément, le 

groupe intervention a perdu 8,6 ± 6,9% du poids initial comparativement à 0,7 ± 4,8% pour 

le groupe contrôle (p<0,001). Cette perte de poids était accompagnée d ’une diminution plus 

importante du tour de taille dans le groupe intervention intensive (6,2 ± 10,2 vs. 0,5 ± 8,5 

cm; p<0,001), d’un meilleur contrôle du diabète p<0,001 et d’une amélioration des facteurs 

de risque cardiovasculaire p<0,001 (Look AHEAD Research Group et al., 2007).

Effet de l ’intervention intensive sur le diabète. Les participants du groupe intervention 

intensive ont diminué de façon significativement plus importante leur glycémie à jeun et 

leur HbAlc soit : - 21,5 ± 0,9 vs -7,2 ± 0,9 mg/dl; p<0,001 et -  0,64 ± 0,02 vs. -  0,14 ± 

0,02 %, peu,Oui. Iis utilisent significativement moins d’hypoglycémiants tandis que ceux
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du groupe contrôle semblent en utiliser un peu plus (de 86,5% à 78,6% pour le groupe 

intervention intensive et de 86,5% à 88,7% pour le groupe contrôle) (Look AHEAD 

Research Group et al., 2007).

Effet de l ’intervention sur les facteurs de risque cardiovasculaire. L’intervention basée sur 

les changements des habitudes de vie a des effets bénéfiques sur les facteurs de risque 

cardiovasculaire en améliorant de façon significative les trigycérides (p<0,001) , les HDL- 

cholestérol (p<0,001), la pression artérielle systolique (p<0,001), la pression artérielle 

diastolique (p<0,001) et l’inflammation par rapport au groupe contrôle après 1 an de suivi 

(Look AHEAD Research Group et al., 2007). Il existe une diminution importante et 

significative de l’hs-CRP de 43,6% dans le groupe intervention vs. 16,7% dans le groupe 

contrôle (p<0,001) (Belalcazar et al., 2010). 14,7 ± 0,8 % des participants du groupe 

intervention intensive ne rencontrent plus les critères de SM vs. 7,1 % pour ceux du groupe 

contrôle (p<0,001) (Look AHEAD Research Group et al., 2007). L ’effet de l’intervention 

est d’autant plus important cliniquement que les participants du groupe intervention 

utilisaient moins de médicaments pour le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. 

(Look AHEAD Research Group et al., 2007; Look AHEAD Research Group & Wing, 

2010).

Effets à long terme. L’analyse des résultats après 4 ans de suivi montre une perte de poids 

maximale dans le groupe intervention à 1 an (p<0,001). Ceci est suivi d’une certaine reprise 

du poids perdu (p<0,001). Cependant le pourcentage de poids perdu cumulatif dans le 

groupe intervention intensive demeurait plus important que dans le groupe contrôle : - 

6,15% (- 6,39 à -  5,91%) vs. -  0,88% (-1,12 à -  0,64%) (p<0,001). Les participants du 

groupe intervention intensive persistaient à avoir une amélioration significativement plus 

importante de l’HbAlC (p<0,001), des HDL-cholestérol (p<0,001), de la pression artérielle 

systolique (p<0,001), de la pression artérielle diastolique (p=0,01) et des triglycérides 

(p<0,001) par rapport aux participants du groupe contrôle après 4 ans.

Les participants du groupe intervention intensive ont augmenté leur niveau d ’activité 

physique de 20,9 ± 29,1 % à 1 an vs. 5.8 ± 22,0 % pour le groupe contrôle (p<0,001). A 4 

ans, les 2 groupes font moins d’activité physique mais le groupe intervention intensive en 

fait tout de même plus que le groupe contrôle 5,1% vs. 1,1% (p < 0.01). De plus, les 

participants du groupe intervention intensive utilisaient moins de médications pour
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contrôler le diabète et les facteurs de risque cardiovasculaire contrairement aux participants 

du groupe contrôle (p<0,001) (Look AHEAD Research Group et Wing, 2010). Il est à noter 

que l’étude a été arrêtée en 2012 par le comité de surveillance car il n’y avait pas de 

différence détectable sur l’objectif primaire initial après 10 ans (Look AHEAD Research 

Group et al., 2013).

En résumé, les études Da Qing, DPP, DPS et LookAhead démontrent l ’efficacité sur les 

facteurs de risque cardiovasculaire des interventions basées sur les modifications des 

habitudes de vie incluant la diète et l’activité physique. Les bénéfices métaboliques retirés 

de ce type d’intervention sont visibles jusqu’à 20 ans, selon une étude (G. Li et al., 2008). 

Cependant, il s’agit d’interventions intensives et individualisées qui mobilisent de 

nombreuses ressources humaines, matérielles et financières. Fait intéressant, selon 

l’évaluation faite par le groupe DPP via un questionnaire complété par l’équipe de chacun 

des 27 centres inclus dans l’étude, le coût médical direct de l ’intervention intensive que ce 

soit lors de la première année, sur les 3 premières années ou sur 10 ans, est plus important 

que le traitement à l’aide de la metformine. Il est respectivement de $1399 vs. $1019 la 

première année, $2780 vs. $2542 sur 3 ans et $4601 vs. $2300 sur 10 ans (Diabetes 

Prevention Program Research Group, 2012; Heman et al., 2003).

3.3 Interventions ciblant les obèses morbides dans la pratique clinique

Deux importantes études ont été publiées en 2010 qui vont dans le sens de l’efficacité de la 

prise en charge réaliste de l’obésité en pratique clinique de première ligne :

L’étude LOSS (Louisana Obese Subjects Study) (Ryan et al., 2010) inclut avec 

relativement peu de critères d ’exclusion, des individus obèses morbides avec un IMC entre 

40 et 60 kg/m2. L’intervention avait lieu dans 7 cliniques médicales de première ligne et 

dans une installation académique de recherche. Les formations des équipes et les 

procédures mises en place étaient identiques dans les 8 sites. Les participants ont été 

randomisés en 2 groupes : le groupe intervention médicale intensive (n= 200) et le groupe 

suivi habituel ou contrôle (n= 190). Le principe de prise en charge intensive de l ’obésité 

incluait 3 phases : une première phase composée d’une diète liquide faible en calories (890
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kcal par jour) pendant 12 semaines, suivi d’une phase de 4 mois comprenant une diète 

structurée, des interventions comportementales et l’utilisation individualisée de la 

pharmacothérapie, et enfin une phase de maintien de 8 à 24 mois. Les participants du 

groupe contrôle recevaient des instructions via un site internet. L’IMC de départ était 

comparable dans les 2 groupes et s’élevait à 45.6 (intervalle interquartile de 7.9) kg/m . 21 

% des participants étaient diabétiques de type 2. Le taux de rétention était de 51% et 46% 

respectivement pour les groupes intervention et contrôle. À deux ans, significativement 

plus de participants du groupe intervention ont perdu > 5% de leur poids initial (31% vs. 

9% des participants du groupe contrôle) (p<0,001). Certains participants ont perdu > 20% 

de leur poids initial : 7% (groupe intervention) vs. 1% (groupe contrôle) (p<0,001). Les 

analyses en intention de traiter démontraient une perte de poids de -  4,9% ± 0,8% dans le 

groupe intervention vs. - 0,2% ± 0,3% (pcO.OOl) dans le groupe contrôle après 2 ans. De 

plus, pour ceux qui ont complétés l’étude, la perte de poids dans le groupe intervention était 

encore plus importante que dans le groupe contrôle (- 9,7% ±1,3% vs. - 0,4% ± 0,7% 

(p<0.001). Le nadir pour ces derniers se situant à 38 semaines, soit au début de la phase de 

maintien (-15,5% de perte de poids). Outre la perte de poids, l’intervention démontrait 

principalement à 1 an une amélioration significative de certains paramètres métaboliques : 

glycémie à jeun, bilan lipidique et bilan hépatique. A 2 ans, ces changements n ’étaient plus 

aussi largement démontrés; seule l’augmentation du HDL-cholestérol demeurait 

significative.

La deuxième étude est celle de Goodpaster et al. (Goodpaster et al., 2010) .11 s’agit d’une 

étude randomisée contrôlée, d ’une durée de 1 an menée auprès de 130 participants non 

diabétiques ayant un IMC moyen de 43.5 kg/m2. Un groupe de participants recevait 

l’intervention comprenant la diète et l ’activité physique (groupe 1), tandis que l’autre 

groupe recevait la même intervention excepté que l’intervention en activité physique 

débutait 6 mois après le début de l’étude (groupe 2). Les interventions consistaient en une 

combinaison de rencontres individuelles, de groupes ou téléphoniques. Pendant les 6 

premiers mois, les participants bénéficiaient de trois sessions de cours en groupe et d ’une 

rencontre individuelle mensuellement. Puis, pendant les 6 mois suivants, ils bénéficiaient 

de 2 sessions de groupe et de 2 contacts téléphoniques par mois. La diète prescrite pour 

tous les participants comprenait 1200 à 2100 kcai/j seion ie poids initial (20 à 30% de gras,
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50 à 55% de glucides et 20 à 25% de protéines). Pour faciliter l’adhérence' aux 

recommandations alimentaires, une diète liquide associée avec des substituts de repas 

étaient gratuitement distribuée aux participants. Le programme d ’activité physique était 

progressif, d’intensité modérée, pour atteindre 60 minutes par jour, 5 jours par semaine. Il 

débutait au début de l’étude pour le groupe 1 et après 6 mois pour le groupe 2. Le taux de 

rétention à 1 an n’était pas significativement différent entre les 2 groupes (73% dans le 

groupe 1 et 83% dans le groupe 2). La perte de poids après 6 mois était significativement 

plus importante pour le groupe 1 (p= 0,02). A 12 mois, les 2 groupes avaient perdu 

davantage de poids mais la différence entre eux n’était plus statistiquement significative (p 

= 0,25). Certains paramètres métaboliques ont été améliorés dans les 2 groupes après 6 

mois, incluant le tour de taille, le gras viscéral, la sensibilité à l’insuline, le HDL- 

cholestérol (p entre <0,001 et 0,004). A 12 mois, l’amélioration de la pression artérielle 

devenait également significative (p <0,001) tandis celle du HDL-cholestérol ne l ’était plus 

(p = 0,12) (Goodpaster et al., 2010).

Ces deux études semblent démontrer que la prise en charge et la modification des habitudes 

de vie sont réalisables dans la pratique clinique de tous les jours chez les personnes à risque 

de maladies métaboliques, plus particulièrement les personnes sévèrement obèses. D’autres 

études sont néanmoins nécessaires.
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C h a p it r e  4  : O b j e c t if s  e t  h y p o t h e s e s  d e  t r a v a il

4.1 L’unité d’enseignement, de traitement et de recherche sur i ’obésité : un modèle 

québécois de prise en charge de l’obésité

L’unité d’enseignement, de traitement et de recherche sur l’obésité (UETRO) a vu le jour 

en mars 2001 dans un contexte d ’augmentation de la prévalence de l’obésité et d ’absence 

de ressources pour prendre en charge adéquatement des patients obèses avec des co- 

morbidités. Cette unité est initialement située au sein du centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CHUS-site Fleurimont) et offre des services à la population d ’un vaste 

territoire, soit l’Estrie, le Centre-du-Québec et une partie de la Montérégie. Il s’agit d ’une 

unité de recherche et d’enseignement visant à mieux comprendre la physiopathologie et les 

complications liées à l’obésité afin d ’améliorer l’investigation et le traitement des patients 

souffrant de cette condition. Elle sert également d’unité interdisciplinaire de soins cliniques 

incluant des médecins endocrinologues, une infirmière, une nutritionniste, une kinésiologue 

et une psychologue. En 2006, le service clinique a été pris en charge dans les activités 

régulières du CHUS et en 2009, il a été déménagé au site de l’Hôtel-Dieu dans le cadre de 

l’Unité métabolique ambulatoire du CHUS (Obésité, diabète et lipides). Les patients y sont 

référés par leur médecin traitant qui peut être un médecin de famille ou un spécialiste. Bien 

souvent, ce sont des patients qui ont pour la plupart plusieurs co-morbidités et qui ont à leur 

actif plusieurs essais infructueux de perte de poids. Les objectifs cliniques spécifiques de la 

clinique sont : (i) la diminution ou le maintien du poids par le traitement de base qui 

consiste en un changement des habitudes de vie ; (ii) l’ajout d’un traitement médical ou 

chirurgical en appui au traitement de base au besoin ; et (iii) l ’identification et la prise en 

charge médicale des complications métaboliques et autres associées à l’obésité. Les critères 

d’admission à la clinique sont un IMC > 27 kg/m2 en présence de comorbidités ou un IMC 

> 30 kg/m sans co-morbidités.

Nous avons vu que les personnes obèses avec un SM ont une maladie qur a un impact sur la 

morbidité et la mortalité. Nous savons que les modèles de prise en charge basés sur les 

changements des habitudes de vie pour les sujets à haut risque de maladies métaboliques 

sont efficaces pour perdre du poids, contrôler, prévenir ou retarder l’apparition de maladies
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métaboliques. Cependant, ces modèles sont expérimentaux, coûteux et ne sont pas adaptés 

aux contraintes québécoises en matière de santé. Les contraintes sont tout d’abord 

budgétaire avec une croissance du budget en santé évaluée à 4,8% par an soit une 

augmentation de 1,5 milliards de dollars pour l’année 2013-2014 

(www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget). Les contraintes sont aussi humaines par le fait 

des ressources limitées. On parle de l’accessibilité pour les patients aux personnels 

médicaux ou aux services professionnels spécialisés comme les diététistes ou les 

psychologues. Les études révisées ci-haut laissent penser que les études DPP (The Diabetes 

prevention program group, 2002 ; Haffner et al., 2005) et DPS (Lindstrom et al., 

2003 ;Linstrom et al., 2006) pourraient être adaptées dans la pratique clinique courante en 

offrant des stratégies pour induire des changements des habitudes de vie en matière 

d’alimentation et d’activités physiques par le biais de contact personnalisé, de techniques 

comportementales, de l ’enseignement et de l’information.

La clinique d ’obésité du CHUS est un modèle précurseur des lignes directrices canadiennes 

de 2006 qui préconisent une intervention basée sur les habitudes de vie saines pour les 

personnes obèses ou en surcharge pondérale (Lau et al., 2007). Ce modèle de soins s’adapte 

à l’épidémie de l’obésité et aux contraintes spécifiques de notre société en offrant une prise 

en charge structurée, coordonnée et continue aux personnes obèses ou en surpoids avec des 

co-morbidités. Le suivi interdisciplinaire (infirmière, nutritionniste, kinésiologue, 

psychologue, endocrinologues) a pour objectif la modification des habitudes de vie et se 

fait sous supervision médicale. Il permet d’éduquer et d’apporter du support aux 

participants. Les traitements pharmacologiques lorsqu’ils sont nécessaires sont initiés et 

ajustés par la même équipe médicale. Il s’agit d’un modèle québécois innovant pour lequel 

nous devons démontrer l’éfficacité.

4.2 Hypothèse et objectifs de nos travaux

Notre hypothèse de travail est que l ’intervention de l’Unité d ’enseignement, de traitement 

et de recherche sur l’obésité est un modèle de prise en charge interdisciplinaire basée sur 

les modifications des habitudes de vie qui est efficace et supérieur au traitement 

conventionnel afin d’améliorer la perte de poids et le contrôle des paramètres métaboliques 

chez des patients à risque. De plus, son fonctionnement est applicable dans ie cadre du 

système de santé québécois et engendre des coûts acceptables pour notre système de santé.
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Pour tester cette hypothèse, nous avons réalisé un travail en 3 étapes.

4.2.1 Étude rétrospective: «Effectiveness o f  a multidisciplinary program fo r  management 

o f morbid obesity : the UETRO database study»

Kamga-Ngande, C et al., 2009

Initialement dans nos travaux, nous avons réalisé une analyse rétrospective des dossiers 

standardisés disponibles des 115 premiers patients ayant 1 an de suivi à la clinique 

d’obésité de l’UETRO. Cette analyse avait pour objectif d ’évaluer si notre intervention 

interdisciplinaire nouvellement mise sur pied était efficace pour perdre du poids et 

améliorer le contrôle de certains paramètres métaboliques et cardiovasculaires associés à 

l’obésité.

4.2.2 Études prospectives

4.2.2.1 «A cost effective moderate-intensity interdisciplinary weight 

management program for individuals with prediabetes»

Gagnon, C et al., 2011

Devant le manque de ressources humaines et économiques disponibles pour traiter les 

personnes à risque de maladies métaboliques, nous avons voulu comparer après 1 an 

l’efficacité de deux types d’intervention sur la perte de poids, les mesures 

anthropométriques et les paramètres métaboliques (sensibilité à l’insuline, intolérance au 

glucose, profil lipidique). L’une des interventions est faite de rencontres interdisciplinaires 

individuelles toutes les six semaines couplées à des rencontres de groupe tandis que l’autre 

intervention est faite de rencontres de groupe toutes les 2 semaines pendant 1 an. Les 

interventions sont basées sur le changement des habitudes de vie chez des sujets en 

surpoids ou obèses avec une intolérance au glucose. Les coûts directs des interventions ont 

été également évalués.
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4.2.2.2 «Obesity with metabolic syndrome in clinical practice: Improvement in 

quality of life and cost-effectiveness of an interdisciplinary weight loss 

program».

Kamga-Ngande, C et al., Soumis à CMAJ (Canadian medical association journal) en 

décembre 2012.

Dans cette étude randomisée contrôlée de 6 mois chez une population de sujets avec SM 

comprenant une phase ouverte de 12 mois, nous avons voulu tester : (1) l ’efficacité à long 

terme de notre programme et (2) l ’impact de ce dernier sur la qualité de vie dans une 

population chronique obèse morbide de classe III à risque élevé de maladies 

cardiovasculaires. Nous avons également calculé les coûts directs et indirects de notre 

intervention et avons effectué une analyse coût-utilité pour déterminer si l’intervention 

modérément intensive de l’UETRO est coût-efficace.
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C h a p it r e  5 : O u t il s  d e  m e s u r e

Bien que la méthodologie soit présentée dans chacun des articles qui composent le corps de 

la thèse, nous avons jugé opportun de préciser certains éléments ici.

5.1 Mesures anthropométriques

Afin d’évaluer l’effet de notre intervention sur le poids mais aussi spécifiquement sur la 

composition corporelle, nous avons utilisé trois types d’outils : la mesure du poids, la 

mesure de la composition corporelle et la mesure du tour de taille. La mesure du tour de 

taille a été discutée dans le paragraphe 1.1.2.

5.1.1 Balance mécanique à colonne à contrepoids

La mesure du poids est réalisée à l’aide d’une balance mécanique à colonne à contrepoids 

coulissant et dotée d’une toise permettant dans le même temps la mesure de la taille. Celle- 

ci est adaptée pour les personnes obèses et constitue la façon couramment utilisée pour 

mesurer le poids (www.cardinalhealthanada.com: www.seca.com). Elle donne une valeur 

de poids globale sans spécifier la répartition du poids en termes de masse grasse et de 

masse non grasse. Pour réaliser la mesure, les sujets doivent monter sur la balance avec des 

vêtements légers et sans chaussures. Le poids et la taille sont mesurés en kilogrammes et en 

centimètres respectivement ; les valeurs obtenues permettant le calcul de l’IMC.

Seulement, l’IMC est une mesure indirecte de la masse grasse qui ne reflète pas 

nécessairement les variations de la répartition des graisses chez les personnes âgées, chez 

les sportifs ou encore celles liées au sexe (De Almeida et al., 2013; Donges et Duffield, 

2012; Guthrie et al., 2004). Pour un IMC identique, une personne âgée pourrait avoir plus 

de masse grasse et moins de masse musculaire et un sportif plus de masse musculaire et 

moins de masse grasse. De plus, la relation entre l’IMC et le pourcentage de gras n’est pas 

linéaire notamment pour les IMC > 35 kg/m (Rothman, 2008). Ainsi, deux personnes avec 

des IMC respectivement de 40 kg/m" et 45 kg/m peuvent avoir un pourcentage de masse
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grasse comparable autour de 50% (Rothman, 2008). Romero-Corral et al. (Romero-Corral 

et al., 2008), ont démontré dans une étude transversale incluant 13 601 personnes âgées de 

20 à 79,9 ans (48% d’hommes), qu’un IMC a une performance diagnostique limitée pour 

correctement identifier les personnes avec un excès de masse grasse (Romero-Corral et al., 

2008). De façon globale, des IMC > 25 kg/m2 et 30 kg/m2 ont respectivement une 

sensibilité de 86% et 43% et une spécificité de 72% et 96% pour détecter un excès de 

masse grasse (Romero-Corral et al., 2008). La valeur prédictive de l ’IMC est meilleure 

pour les IMC > 30 kg/m2 (87% pour les hommes et 99% pour les femmes) que pour les 

IMC > 25 kg/m2 (69% pour les hommes et 90% pour les femmes) (Romero-Corral et al., 

2008). Enfin, les rapports de vraissemblance sont de 2,2 (IMC > 25 kg/m2) et 6,7 (IMC > 

30 kg/m2) chez les hommes tandis qu’ils sont de 5,4 (IMC > 25 kg/m2) et 43,1 (IMC > 30 

kg/m2) chez les femmes (Romero-Corral et al., 2008). L ’IMC obtient donc sa meilleure 

performance diagnostique chez les femmes avec un IMC > 30 kg/m (Romero-Corral et al., 

2008).

5.1.2 Bio-impédance électrique

L’évaluation de la composition corporelle dans nos études est faite à l’aide de la bio

impédance électrique. Il s’agit d’un outil de mesure populaire en raison de sa facilité 

d’utilisation, de son caractère non invasif et de son coût moins élevé si on la compare à la 

mesure de la composition corporelle par DXA (dual X-ray absorptiometry) (Kyle et al., 

2004; Jaffrin, 2009). Nous avons utilisé deux modalités de bio-impédance électrique 

différentes : (1) Hydra ECF/ICF, modèle 4200 (Xitron technologies, San Diego, CA, USA) 

(méthode main-pied) et (2) balance Tanita (modèle TBF-300A, Tokyo, Japan) (méthode 

pied-pied). Dans la population obèse, les mesures du pourcentage de masse grasse ou de la

masse non grasse obtenues par la balance Tanita (% masse grasse r2= 0,44 ; p < 0,001) ou
2 2 par la bio-impédence multifréquence (% masse grasse r =0,69, Masse non grasse r =

0,81 ; p < 0,001) sont correlées avec celles de la DXA (dual X-ray absorptiometry)

(Pateyjohns et al., 2006). Durant une perte de poids, les valeurs fournies par la balance

Tanita ou par la bio-impédance multifréquence ne sont pas statistiquement différentes de

celles fournies par la DXA (p> 0,89) (Thomson et al., 2007).

Le fonctionnement de la bio-impédance électrique est basé sur le principe que la résistance 

ou impédance du flux du courant électrique au travers du corps dépend de la longueur de la
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voie de conduction, du volume et de la résistance du matériel de conduction (Kyle et al.,

2004). Dans le corps humain, c’est uniquement l ’eau et les électrolytes qui conduisent le 

courant électrique. En assumant que la résistance du matériel de conduction est constante et 

en estimant la longueur de la voie de conduction selon la taille d’un individu, l ’eau totale 

corporelle peut être estimée en fonction de l’impédance du flux de courant générée par 

l’appareil. L’eau totale corporelle constitue un pourcentage fixe qui est habituellement de 

73% de la masse non grasse (c’est à dire l’eau intra et extracellulaire, les os et les viscères). 

La masse non grasse peut ainsi être estimée à partir d’équations spécifiques. Par la 

différence avec le poids du corps, on pourra également estimer la masse grasse (Kyle et al.,

2004).

5.1.2.1 Estimation selon la méthode main-pied (hand to foot) avec le Hydra 

ECF/ICF, modèle 4200 (Xitron technologies, San Diego, CA, USA)

La mesure de la masse non grasse par la bio-impédance électrique selon la méthode main- 

pied utilise un système avec plusieurs fréquences de courant allant de 5 à 500 Hz. Quatre 

électrodes sont installées au niveau des poignets et des chevilles. Le poids, la taille et le 

sexe sont entrés manuellement dans l’appareil et celui-ci fourni un estimé des volumes de 

liquide intra- et extra-cellulaire à partir desquels la masse non grasse sera estimée en 

utilisant l ’équation fournie par le manufacturier et validée dans la littérature (Kotler et al., 

1996), soit :

Masse non grasse (kg) = 1,106 Ve + 1,521 Vj.

1,106 et 1,521 étant fonction de la résistance, de la réactance et de la densité moyenne du 

corps dans les compartiments extra- et intra-cellulaire tandis que Ve et Vi correspondant 

aux volumes totaux extra- et intra-cellulaire (De Lorenzo et al., 1997; Jaffrin, 2009).

5.1.2.2 Estimation de la masse maigre selon la méthode pied-pied (Tanita 

corporation, modèle TBF-300A, Tokyo, Japan).

La mesure par bio-impédance électrique selon la méthode pied-pied utilise une seule 

fréquence de courant unique de 50 kHz (Kyle et al., 2004). Elle est plus simple 

d’utilisation, pratique car ne nécessite pas de remplacement d ’électrodes et moins chère que 

la méthode main-pied. La balance Tanita est munie de deux électrodes sur lesquelles les
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participants posent la face plantaire de leurs pieds. Leur poids, taille et sexe sont rentrés 

manuellement dans l’appareil, lequel va calculer leur poids et estimer leur masse maigre.

La mesure de la composition corporelle par bio-impédance électrique, que ce soit par la 

méthode main-pied ou pied-pied, est une technique valide et fiable pour évaluer la 

composition corporelle dans une population en santé possédant un équilibre hydro- 

électrolytique stable (Kyle et al., 2004; Pateyjohns et al., 2006). Dans l’étude de Pateyjohns 

IR et al., le biais dans la mesure du pourcentage de masse grasse est de 1,2 ± 9,5%. Une 

méta-analyse montre qu’en se comparant à la technique de l ’eau doublement marquée, la 

méthode avec multiples fréquences (main-pied) surestime moins (différence moyenne de 

0,18 ; IC à 95% entre -1,62 -  1,98) que la méthode avec une fréquence unique (pied-pied) 

(différence moyenne de 3,00 ; IC à 95% entre 1,43 -  4,57) le calcul de l’eau corporelle 

totale (Martinoli et al., 2003). Dans cette méta-analyse, l ’utilisation de la technique pied- 

pied seule dans la population obèse n’a pas pu faire l’objet de la méta-analyse en raison du 

nombre restreint d ’études (Martinoli et al., 2003). Dans la population obèse de l ’UETRO, 

notre groupe a démontré que la masse maigre mesurée par bio-impédance est 

systématiquement plus basse lorsque déterminée par la méthode pied-pied (fréquence 

unique) que lorsque déterminée avec la méthode main-pied (multifréquence) (Boneva- 

Asiova et Boyanov, 2008; Gagnon et al., 2010). Cette sous-estimation de la mesure avec la 

méthode pied-pied s’aggrave avec l’augmentation de l’IMC (-2,0 kg pour IMC 25-30 

kg/m2 ; -1,8 pour IMC entre 30-34 kg/m2, -4,7 kg pour IMC entre 34-42 kg/m2 et -8,0 kg 

pour IMC > 42 kg/m2) et est significative (p entre 0,009 et <0,001) (Gagnon et al., 2010; 

Kyle et al., 2004). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette différence comme l’état global 

d ’hydratation, le pourcentage plus élevé d ’eau notamment dans le tronc chez les personnes 

obèses mais aussi la répartition des graisses qui est plus importante au niveau intra- 

abdominal (Gagnon et al., 2010; Kyle et al., 2004; Kyle et al., 2004).

5.2 Estimation du niveau d’activité physique et mesure de la capacité fonctionnelle

Afin d’évaluer l’impact de notre intervention sur l’activité physique, nous avons estimé les 

niveaux d’activité physique et/ou mesuré la capacité fonctionnelle de nos participants.
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5.2.1 Estimation du niveau d ’activité physique

L’activité physique peut être catégorisée selon le type, l’intensité, la fréquence et la durée. 

Elle peut être également caractérisée en activités occupationnelles ou de loisirs.

Plusieurs unités de mesure peuvent être utilisées pour quantifier la dépense énergétique liée 

à l’activité physique kilocalories par minutes (kcal.min-1), litres d’oxygène par minutes (L 

02.min-l), millilitres d’oxygène par kilogrammes par minutes (mL.kg-1 Ch.min-l), METs 

(équivalent métabolique d’une activité). La consommation d’un litre (L) d ’oxygène 

correspond à 5 kcal d ’énergie libérée. Un MET correspond au rapport de la demande 

énergétique d’une activité par rapport au métabolisme de base, et s’exprime de la façon 

suivante : 1 MET = 1 kcal/kg/h ou 1 MET = 3.5 ml d’0 2 /kg de poids/min (McArdle et al, 

2001).

L’évaluation de la dépense énergétique peut se faire en utilisant plusieurs méthodes telles 

que la calorimétrie directe, la calorimétrie indirecte, la technique de l’eau doublement 

marquée, les questionnaires et les techniques de détection des mouvements du Corps par 

l’accélération et la décélération de ceux-ci.

La mesure par la technique de l’eau doublement marquée constitue la technique de 

référence pour la mesure de la dépense énergétique totale. Elle a été décrite pour la 

première fois en 1982 par Schoeller DA et Van Santen E (Schoeller et van Santen, 1982). Il 

s’agit d’une méthode non invasive qui utilise deux isotopes stables : le deutérium 2H et 

l’oxygène lsO sous forme de 2H lsO. Elle repose sur la cinétique de disparition ou 

d’apparition de 2H2I80  et C 0 I80  dans les liquides biologiques comme la salive et les 

urines. Le sujet prend par la bouche une dose d ’eau contenant une quantité connue des deux 

isotopes qui se mélangent avec l’oxygène et l’hydrogène du corps humain en quelques 

heures. Le CO2 est évacué par évaporation via la respiration tandis que l’eau est évacuée 

entre autres par l’urine, la transpiration, la respiration. L’oxygène l80  qui est contenu à la 

fois dans le CO2 et l’eau est éliminé plus rapidement que le deutérium 2H qui est contenu 

uniquement dans l’eau. Cette différence dans les cinétiques d ’élimination des 2 isotopes est 

le reflet de la production du CO2 qui peut servir à estimer la dépense énergétique. Les 

mesures sont réalisées à partir du recueil des liquides biologiques à intervalles réguliers. 

Cette méthode procure de l’information sur l’énergie totale dépensée durant une période de 

4 à 20 jours pendant laquelle les sujets sont dans leur environnement habituel (Ainslie et

72



al., 2003). Elle peut être faite chez des individus de tout âge et dans diverses conditions 

cliniques (Burrows et al., 2010; Shahar et al., 2010). Cependant, il s’agit d’une technique 

coûteuse en raison de l’utilisation d’isotopes et de la nécessité d’une expertise particulière 

pour leur mesure dans l’urine par spectométrie de masse.

Dans la méthode de calorimétrie directe, on considère qu’il y a une égalité entre la 

production de chaleur et la dépense d’énergie du sujet. La perte de chaleur peut ainsi être 

mesurée au repos et à l’exercice. Cependant, la calorimétrie directe nécessite une chambre 

isolée thermiquement où la chaleur dissipée de l’individu par évaporation, radiation, 

conduction et convection est mesurée et analysée avec précision (Ainslie et al., 2003). La 

calorimétrie indirecte, en comparaison, repose sur le principe que si tout l ’oxygène que 

nous consommons est utilisé pour l’oxydation des nutriments et si tout le gaz carbonique 

qui en résulte est récupéré, il devient possible de calculer la quantité d ’énergie produite 

(Ainslie et al., 2003). La mesure en calorimétrie indirecte peut s’effectuer de deux façons : 

(1) en circuit fermé: le sujet est isolé dans une chambre hermétique où il respire de 

l’oxygéne et libère du gaz carbonique dans une atmosphère contrôlée. La différence entre la 

concentration d ’oxygène et de CO2 entrant vs. Celui collecté dans la salle métabolique 

détermine la VO2 et la VCO2. (2) En circuit ouvert : le sujet inspire et expire de l’air à 

travers un masque. Ce qui permet de mesurer précisément le débit et pourcentage en 

oxygène et en gaz carbonique (Ainslie et al., 2003).

Ces méthodes de mesure de la dépense énergétique sont peu pratiques pour évaluer les 

patients en clinique parce qu’elles évaluent les sujets dans des conditions expérimentales et 

parce qu’elles nécessitent une installation matérielle particulière et onéreuse.

Nous avons choisi d’utiliser dans nos études deux autres types d’outils de mesure utilisés 

dans les conditions habituelles de vie : les questionnaires qui sont pratiques et économiques 

mais avec une part de subjectivité amenant des biais, et l’accéléromètre qui est un outil 

objectif de mesure.

5.2.1.1 Questionnaires d’estimation niveau d’activité physique

Le questionnaire de l’Enquête Condition Physique Canada (ECPC) est un questionnaire 

auto-administré (Fitness Canada, Standardized Test of Fitness, 1981). Il porte sur les 

habitudes d’activités physiques de loisirs et domestiques (Canada Fitness Survey, 1983). Ce
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questionnaire est toujours utilisé par Santé Canada pour évaluer le niveau d’activité 

physique des canadiens (Shields et al., 2010).

Le questionnaire ECPC estime la quantité d’énergie dépensée lors des activités sur une base 

quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Pour chaque activité, un équivalent 

métabolique MET est appliqué (Fitness Canada, Standardized Test of Fitness, 1981). Il 

s’agit d’un outil dont la corrélation intra-classe pour l’évaluation de l’activité physique est 

de 0.98 dans un échantillon qui comprend des sujets âgés entre 15 et 80 ans, capables de 

faire des activités physiques. Par contre, les activités sont rapportées avec une fiabilité 

variant de faible à modérée (r = 0.48-0.53), la fiabilité du questionnaire est influencée par le 

type d’activité et le sexe des participants (Weller et Corey, 1998). Par exemple, les activités 

de loisirs sont rapportées de façon plus fiable par les hommes que par les femmes en 

comparaison aux activités qui ne sont pas de loisirs (Weller et Corey, 1998).

Dans notre étude, nous avons estimé la dépense énergétique par jour en compilant la 

dépense énergétique (DE) pour chaque activité réalisée les 30 jours précédents selon la 

formule suivante : DE par jour = (fréquence x durée x intensité) / nombre de jours. De ces 

3 variables, c’est l ’intensité qui semble être rapportée de manière la moins fiable (Weller et 

Corey, 1998).

Par opposition au questionnaire de l’ECPC utilisé dans un contexte d’études 

épidémiologiques, nous avons utilisé également pour quantifier les habitudes d ’activité 

physique un test validé pour des études à plus petites échelles. Il s’agit d ’un questionnaire 

auto administré, adapté du questionnaire « five cities questionnaires » de Sallis JF et al 

(Sallis et al., 1985)., publié en 1985.

Ce questionnaire adapté est basé sur le rappel des activités physiques des 7 derniers jours, 

incluant les activités de travail et de loisirs. Il permet d’identifier les activités de jours de 

semaine et celles de la fin de semaine. Les participants doivent prendre note des activités 

dans chaque catégorie d’intensité, et quantifier le temps dédié à chaque activité par la suite. 

Pour ce faire, une liste détaillée d ’activités physiques (compendium d ’activités physiques) 

leur est remise pour faciliter et standardiser les réponses. Les activités sont rapportées en 

activités modérées (3.0 à 5.0 METs), intenses (5.1 à 6.9 METs) et très intenses (> 7.0 

METs). La dépense énergétique est calculée en multipliant la durée et l’intensité de chaque 

catégorie d’activités physiques (Sallis et ai., 1985). L’étude de la reproductibilité du
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questionnaire initial montre qu’il existe une bonne corrélation dans les réponses concernant 

les activités intenses (corrélation de Pearson r = 0.83) lorsque le questionnaire est auto

administré deux fois à 2 semaines d’intervalle. Par contre, il y a plus de variabilité dans les 

réponses concernant les activités modérées, la fiabilité des réponses étant plus importante 

chez les hommes que chez les femmes (Sallis et al., 1985).

Il est à noter qu’une méta-analyse incluant 19 études n’a pas démontré de corrélation entre 

le score du questionnaire de Sallis et al (Sallis et al., 1985). et l’évaluation de la dépense 

énergétique mesurée avec la technique de l’eau doublement marquée (Ainslie et al., 2003; 

Philippaerts et al., 1999). Plusieurs biais peuvent expliquer la raison pour laquelle une 

corrélation n’est pas mise en évidence : petite taille d ’échantillons, questionnaire auto

administré, variabilité interpersonnelle dans la réponse au questionnaire (Neilson et al., 

2008).

5.2.1.2 Accelérométrie : estimation du niveau d’activité physique

L’accélérométrie est une méthode d’estimation de la dépense énergétique totale qui 

consiste à mesurer électroniquement les déplacements du corps humain dans l’espace 

(Freedson et al., 1998). Elle repose sur le fait que l’accélération est directement 

proportionnelle à la force musculaire, et par conséquent reliée à la dépense énergétique. Les 

mouvements du tronc et des membres provoquent des accélérations et des décélérations, 

lesquelles sont détectées par un ou plusieurs balanciers piézo-électriques qui génèrent en 

retour une charge électrique. Ce signal électrique qui rend compte de la fréquence et de 

l’intensité de l’effort physique est envoyé à un microprocesseur lequel traduit le signal en 

décompte de l’activité énergétique totale par jour. Les mouvements du corps peuvent être 

ainsi détectés dans un plan vertical (accéléromètre uni-axial) ou dans les plans vertical, 

horizontal et médiolatéral (accéléromètre bi ou tri-axial). Étant donné qu’un mouvement se 

produit dans différents plans, l’accéléromètre tri axial fournira plus d ’informations que 

l’accéléromètre uni axial (Plasqui et Westerterp, 2007)).

L’accéléromètre a été validé avec l’eau doublement marquée (mesure de référence) 

(Leenders et al., 2001) ; mais aussi avec à la calorimétrie indirecte (Freedson et al., 1998; 

Yokoyama et al., 2002). Une équation de prédiction permet de déterminer le nombre de 

METs à partir des données de l’accéléiomètre (décompte par min) :

METs = (0.000795 x Décomptes. Min’1 ) + 1.439008 (Freedson et al.,1998).
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Dans nos études, pour des raisons de coûts et de disponibilités matérielles, nous avons 

utilisé Taccéléromètre uni-axial (Caltrac®) qui détecte les déplacements sur un plan 

vertical. Il s’agit d’un outil de petite taille (6.6 x 4.3 x 2.5 cm), léger (70 g), qui se porte 

facilement autour de la taille. Il a une large capacité de mémoire ce qui permet une 

estimation de l’activité physique sur une longue période de temps sans interférer avec les 

activités habituelles de la personne qui le porte. Le coefficient de corrélation (r) des 

estimations de la dépense énergétique entre l’accéléromètre Caltrac et la calorimétrie 

indirecte est de 0,76 (Balogun et al., 1989). Les données issues de l’accéléromètre Caltrac® 

sont significativement plus élevées que celles obtenues par calorimétrie indirecte ; la 

différence varie entre 13,3% et 52,9% (p < 0,01) (Balogun et al., 1989).

Les limites de l’accéléromètre Caltrac® sont principalement dues à son fonctionnement. 

Les mouvements de la partie supérieure du corps, le fait de porter des charges ou encore le 

changement de surface ou du terrain de l ’exercice physique ne sont pas pris en compte 

(Hendelman et al., 2000). Comme une seule équation ne peut pas déterminer avec précision 

l’énergie dépensée suite à un large éventail d’activités physiques, il existe des 

accéléromètres qui utilisent une double équation de régression ou encore un modèle de 

reconnaissance du type d’activité physique (Bassett et al., 2012) ; La deuxième génération 

d’accéléromètres utilise un dispositif intelligent avec plusieurs accéléromètres disposés à 

différents endroits sur le corps (Bassett et al., 2012). Malgré cela, l’utilisation de 

l’accéléromètre reste un bon moyen pour évaluer une intervention qui a pour but 

d’augmenter le niveau d ’activités physiques de type marche.

5.2.2 Mesure de la capacité fonctionnelle

Le test de marche de six minutes est un test utilisé communément pour évaluer la capacité 

fonctionnelle chez les personnes avec une maladie cardio-pulmonaire chronique comme la 

maladie pulmonaire chronique obstructive ou l’insuffisance cardiaque. Son indication 

principale dans cette population est l’évaluation de la réponse au traitement médical chez 

ceux ayant une maladie modérée à sévère (ATS Committee on Proficiency Standards for 

Clinical Pulmonary Function Laboratories, 2002). Il s’agit d ’une méthode d ’évaluation 

simple, non coûteuse et facile d’utilisation en pratique clinique comparativement à la 

mesure directe de ia consommation maximale en O2 par tapis roulant (méthode de
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référence) (Laskin et al., 2007). Dans une population jeune en bonne santé, il existe une 

corrélation forte entre le test de marche de 6 min (mètre) et la V 02 max (L/min) (r = 0,869) 

(Laskin et al., 2007).

Le test de marche de 6 minutes est un prédicteur de mortalité et de morbidité (Rostagno et 

al., 2003). Il a été démontré que les personnes avec une insuffisance cardiaque congestive 

légère à modérée qui parcouraient une distance < 300 m avaient une survie de 62% 

comparé à 82% pour les personnes qui parcouraient 300-450 m ou plus de 450 m (Rostagno 

et al., 2003). Newman et al., retrouvent également dans leur étude incluant 3705 personnes 

âgées entre 70-79 ans vivants dans un centre communautaire que l’incapacité de parcourir 

une distance de plus de 400 m était associée à une augmentation du risque de mortalité et 

de l’incidence de maladie cardiovasculaire (Newman et al., 2006). Le test de marche de 6 

minutes doit être réalisé à l ’intérieur, dans un couloir long, plat et fermé. La longueur du 

couloir parcouru doit être de 30 mètres et doit être marqué à chaque 3 m. L’extrémité de la 

zone de marche doit également être parfaitement délimitée. Le participant doit faire des 

allers et retours sur la zone délimitée pendant 6 minutes. Après chaque minute parcourue, 

l ’instructeur donne des informations sur la distance parcourue et prodigue des 

encouragements. À la fin des 6 minutes du test, la distance totale parcourue est calculée 

(ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories, 

2002). Les contre-indications absolues de ce test sont l’angine instable ou l’infarctus du 

myocarde le mois précédent (ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical 

Pulmonary Function Laboratories, 2002). Selon les études d ’intervention faites sur des 

populations ayant des complications cardio-respiratoires, un changement de 50 m ou de 54 

m de la distance parcourue lors du test de marche de 6 minutes est considéré comme étant 

cliniquement significatif (ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary 

Function Laboratories, 2002; Rasekaba et al., 2009).

Le test de marche de 6 minutes a été validé et est reproductible dans une population obèse 

morbide (IMC moyen de 40 kg/m2) (Larsson et Reynisdottir, 2008; Beriault et al., 2009). 

Le coefficient de corrélation intra-classe est de 0,96 (U. E. Larsson & Reynisdottir, 2008). 

Dans cette population, une amélioration de la distance de marche de 84 m est requise pour 

faire une différence cliniquement significative. L’équipe UETRO a également démontré 

une forte corrélation du test (r = 0,95 ; intervalle de confiance à 95% entre 0,88-0,98) dans
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une population avec un IMC moyen de 37,2 kg/m2. Finalement, le test de marche est 

négativement corrélé avec l’IMC et le tour de taille (Beriault et al., 2009).

5.3 Évaluation de l’apport alimentaire

Depuis plus de 20 ans, le journal alimentaire constitue la pierre angulaire de l’approche 

cognitivo-comportementale comme outil d’auto-surveillance dans les programmes de 

modification des habitudes de vie pour perdre du poids (Boutelle & Kirschenbaum, 1998; 

Sperduto et al., 1986). La logique est que l’auto-surveillance précède l’auto-évaluation et 

l ’auto-renforcement des habitudes alimentaires dans le but de perdre du poids (Burke et al., 

2011). Il faut pour cela avoir les habilités de s’auto-discipliner mais aussi, il faut pouvoir 

porter attention aux raisons de ses propres actions et de leurs effets (Burke et al., 2011). 

Dans une étude randomisée contrôlée de 12 mois comparant l’intervention basée sur les 

changements des habitudes de vie et sur la pharmacothérapie, Wadden et al (Wadden et al., 

2005) ont démontré une association significative et inverse entre la capacité à compléter le 

journal alimentaire et la perte de poids (r = 0,29, p < 0,001 à 18 semaines, r = 0,31, p < 

0.001 à 40 semaines, et r = 0.31, p < 0.001 à 52 semaines) (Wadden et al., 2005). Ces 

données ont été confirmées dans la littérature (Yon et al., 2007). Seulement, la 

problématique principale de l’utilisation du journal alimentaire en recherche est la validité 

de celui-ci pour estimer l’apport énergétique. Lorsque l’on compare la quantité d’énergie 

consommée rapportée à partir du journal alimentaire avec la dépense énergétique totale 

mesurée avec la méthode de référence qu’est celle de l’eau doublement marquée, on 

constate que les personnes avec un surpoids ou obèses sous-rapportent la quantité d ’énergie 

consommée de 25 à 50% ; avec une moyenne de 41% (Westerterp et Goris, 2002).

Plusieurs biais pourraient expliquer le fait de moins rapporter sa consommation alimentaire 

: la pression sociale et le besoin d ’être accepté, la sous estimation des portions chez les 

personnes obèses (Westerterp et Goris, 2002), l’oubli des aliments consommés, le fait de 

moins manger durant la période du journal alimentaire ou encore l’inconvénient engendré 

par le temps perdu pour compléter un journal alimentaire (Price et al., 1997).

Dans le but de diminuer certains de ces biais, différentes approches d ’auto-surveillance par 

les journaux alimentaires ont été proposées dans la littérature.

78



Le journal alimentaire en form at papier nécessite du participant d’inscrire dans le journal 

ses comportements alimentaires et d ’exercices physiques (Boutelle & Kirschenbaum, 1998; 

Wing et al., 2004). (heure et le lieu du repas, quantité et type d’aliments, kilocalories et 

proportions de gras pour tous les aliments consommés sur une période de temps défini). Le 

participant devra également inscrire s’il a pratiqué ou non des exercices physiques. Un 

journal alimentaire plus abrégé avec des données moins détaillées sur les aliments 

consommés ou l’exercice physique réalisé donnerait les mêmes résultats en terme de perte 

de poids qu’un journal alimentaire très exhaustif (Helsel et al., 2007).

Le journal alimentaire en format électronique de poche a fait son apparition pour tenter 

d’augmenter l ’adhérence à l’auto-surveillance. (Acharya et al., 2011 ; Yon et al., 2007). Un 

assistant numérique de poche permet, à l’aide d’une application, d’entrer au fur et à mesure 

les informations sur les aliments consommés. Même avec l’utilisation d’un tel dispositif, 

Yon et al, ont démontré que 41% des participants sous-rapportent la quantité d’énergie 

consommée (Yon et al., 2007).

Dans nos études, nous avons utilisé la formule de journal alimentaire papier d ’une durée de 

3 jours, incluant 2 jours de semaine et une journée de fin de semaine pour avoir un meilleur 

reflet des habitudes alimentaires de nos participants. Une fois le journal alimentaire 

complété, l ’analyse nutritionnelle est faite avec le logiciel Fuel® (www.logiform.ca) dont 

la base de données contient plus de 5000 aliments. En complétant les informations sur le 

type et la quantité d ’aliments ou de boissons consommés, le logiciel détermine l’apport 

calorique, la quantité et la répartition des glucides, protides et lipides consommés. 

L’utilisation concomitante de l’accéléromètre pour quantifier l’énergie dépensée lors de 

l’activité physique pourrait nous permettre d’obtenir des informations complémentaires sur 

la quantité d’énergie ingérée rapportée par les participants.

5.4 Mesures de la qualité de vie

L’obésité et le syndrome métabolique ont un impact négatif sur la santé physique, le bien 

être ou encore le fonctionnement psychosocial (Ford et Li, 2008; Forhan et al., 2010; 

Miettola et al., 2008). Il est intéressant de quantifier quel sera l’impact de notre intervention 

interdisciplinaire sur la qualité de vie de nos participants. Nous avons utilisé pour ceia ies
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questionnaires IWQOL-lite (Impact of Weight on Quality of Life) (Kolotkin et al„ 2001) et 

SF-36 (Ware et Sherboume, 1992).

5.4.1 Questionnaire sur Vimpact du poids sur la qualité de vie (IWQOLrLite)

Le questionnaire IWQOL-Lite est un questionnaire développé par l ’équipe de Kolotkin en 

2001 pour évaluer l’impact du poids sur la qualité de vie (Kolotkin et al., 2001). Il s ’agit 

d ’une version réduite de trente-et-une questions d ’un questionnaire auto-administré qui en 

comprenait initialement soixante- et-onze (Kolotkin et al., 1995). Cet instrument de mesure 

est valide (corrélation allant de 0,48 à 0,75 entre chaque question et l’aspect de qualité de 

vie correspondant mesuré) et fiable (coefficient de fiabilité a  de 0,90 à 0,94 pour les sous- 

scores et de 0,96 pour le score total) pour évaluer cinq aspects de la qualité de vie au 

travers de diverses questions : la mobilité (11 questions), l’estime de soi (7 questions), la 

vie sexuelle (4 questions), la détresse sociale (5 questions) et le travail (4 questions). Des 

scores allant de 0 (mauvaise qualité de vie) à 100 (bonne qualité de vie) sont déterminés 

pour chaque aspect (Kolotkin et al., 2001). L’utilisation de ce questionnaire a démontré une 

détérioration de la qualité de vie avec l’augmentation de l ’IMC (Kolotkin et al., 2002). À 

l’inverse, les scores sont corrélés de façon significative à la perte de poids (Kolotkin et al., 

2001; Kolotkin et al., 2002).

5.4.2 Questionnaire Short-Form 36 (SF-36)

Le questionnaire SF-36 est un questionnaire auto-administré, bien validé dans la population 

générale (Ware et Sherboume, 1992) et couramment utilisé pour évaluer la qualité de vie 

dans diverses études (Ackermann et al., 2009; Williamson et al., 2009; Coffey et al., 2006). 

Il comprend trente-et-six items répartis en huit domaines incluant l’activité physique (PF), 

les limitations liées à l’activité physique (RP), la douleur physique (BP), la santé générale 

(GH), la vitalité (énergie et fatigue) (VT), le fonctionnement social (SF), les limitations 

liées à la santé mentale (RE), la santé mentale (MH). Les scores calculés pour chacun des 8 

domaines vont de 0 à 100 (mauvaise santé à bonne santé) et sont regroupés en 2 scores 

synthétiques : le score physique et le score mental qui résument respectivement les 

composantes physique (PCS) et mentale (MCS) du questionnaire. Les domaines PF, RP et 

BP sont ceux qui corrèlent le plus avec la composante physique et dont les questions
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contribuent le plus au score PCS. Tandis que pour le score MCS, ce sont les domaines MH, 

RE et SF qui vont le plus contribuer (Ware et Sherboume, 1992).

L’évaluation du questionnaire SF-36 chez les personnes obèses démontre une détérioration 

des huit domaines mais, particulièrement, une diminution du score de la composante 

physique du questionnaire (PCS).

Les paramètres du syndrome métabolique entraînent également une altération du score de 

la composante physique (Corica et al., 2008). Cependant, les résultats obtenus dans les 

études sont très variables selon l’IMC des participants et l’importance de leur perte de 

poids (Ackermann et al., 2009; Imayama et al., 2011; Williamson et al., 2009). Ainsi, une 

perte de poids massive (37,4% ± 9,2%) suite à une chirurgie bariatrique entraîne une 

amélioration aussi bien des scores des composantes physique et mentale du questionnaire 

(Torquati et al., 2007). Une perte de poids minime (6.1% du poids initial) dans une 

population avec un IMC moyen de 32 kg/m2 est associée à une amélioration des domaines 

portant sur l’activité physique, la santé générale et la vitalité (énergie et fatigue) (Blissmer 

et al., 2006).

L’intérêt de l’utilisation du questionnaire SF-36 dans l ’une de nos études réside 

principalement dans le fait qu’il permet de déterminer à partir du modèe de Brazier (Brazier 

et al., 2002) le nombre d’années de vie ajusté pour la qualité de vie ou QALY, Comme 

nous allons en discuter plus bas, il s’agit d’un élément essentiel pour déterminer le coût- 

efficacité d’une intervention.

5.5 Mesure des coûts et du ratio coût-efficacité de l’intervention

Dans le contexte de l’augmentation de la prévalence de l’obésité et du manque de 

ressources allouées par le système de santé pour des interventions de prise en charge des 

habitudes de vie, l ’évaluation des coûts est essentielle pour justifier la mise sur pied de 

structures de prise en charge intégrée de l’obésité.
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5.5.1 Les coûts directs et indirects

Les coûts directs correspondent aux dépenses directement engendrées par l’intervention 

(Simoens, 2010). Ils sont constitués par les coûts des visites des médecins tels qu’établis 

par la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ), les coûts des visites des 

professionnels de la santé incluant les charges sociales en vigueur au Québec (infirmière, 

nutritionniste, psychologue, kinésiologue), les coûts de la préparation des séminaires par les 

médecins ou les professionnels de la santé, les coûts du matériel utilisé ainsi que les coûts 

des appels téléphoniques effectués pour organiser les rencontres à l’UETRO.

Les coûts indirects sont les coûts qui sont supportés par les participants et par la société 

(Simoens, 2009). Ces coûts ont été déterminés suite à un questionnaire complété par les 

participants du groupe intervention à chaque visite à la clinique. Us incluent les coûts du 

transport et du stationnement, le coût d’opportunité d ’avoir dû prendre un congé de travail, 

les frais de garderie supplémentaires, etc..

5.5.2 Analyse coût-efficacité de l ’intervention

Les ressources en santé sont de plus en plus sous pression et les coûts engendrés par une 

intervention ou par une nouvelle technologie influencent les décisions en santé prises par 

les gouvernements (Grosse, 2008). Les analyses coût-efficacité sont faites dans le but 

d ’informer les décideurs du système de santé sur le degré d’amélioration de la santé 

auxquels on devrait s’attendre pour une dépense donnée (dépense pour une intervention ou 

un traitement par exemple). L’analyse du registre des études coût-efficacité publiées dans 

la littérature scientifique entre 1976 et 2007 démontre que le nombre d ’études de coût- 

utilité augmente de façon exponentielle, signe d’un intérêt pour les informations apportées 

par ce type d’analyse (Grosse, 2008; Simoens, 2009).

L’évaluation économique d ’une technologie ou d ’une intervention mesure à la fois les 

coûts et les conséquences en terme de qualité de vie liée à la santé (ex : nombre d ’années de 

vie ajustées par la qualité ou QALY). Déterminer des QALYs consiste à ajuster chaque 

année de vie par un coefficient de pondération représentant le niveau de qualité de vie qui 

lui correspond. Ce coefficient de pondération se situant entre 0 (état représentant la mort) et 

1 (état de santé parfait). Si l’on détermine le ratio coût par QALY pour juger de l ’efficacité
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d’une intervention ou d’un traitement, on parle d ’analyse coût-utilité. Ce ratio coût par 

QALY est encore appelé en anglais « Incremental Cost Effectiveness Ratio » (ICER).

Dans notre étude, nous utilisons le questionnaire générique de qualité de vie SF-36. La 

principale limitation de ce questionnaire est l’incapacité du logiciel à prendre en compte 

l’existence d’une différence de préférence des individus entre les différentes dimensions de 

santé évaluées par le questionnaire. Par exemple, il peut exister une différence de 

préférence entre « faire plus d’un kilomètre à pied » et « prendre un bain ou m ’habiller ». 

L’analyse ne prend pas non plus en compte que l’intervalle entre les différentes possibilités 

de réponse à chaque question n’est pas égal. Par exemple, le changement entre « aucune 

douleur » et « douleurs très légères » en comparaison au changement entre « douleurs 

intenses » et « douleurs très intenses ». Pour pallier à cela, Brazier et al (Brazier et al., 

2002), ont développé à partir du questionnaire SF-36 un modèle mathématique basé sur les 

techniques économiques de la loterie (standard gamble). Cette approche permet de 

contourner ces limitations et de déterminer le nombre d ’années de vie ajustées pour la 

qualité (QALY) (Brazier et al., 2002). Le calcul du ratio coût par QALY est une méthode 

d’évaluation économique largement utilisée et recommandée par le panel d ’experts sur les 

coûts-efficacités en santé et en médecine (Siegel et al., 1996), relayée par l’American 

College of Physicians (American College of Physicians, 2008). En déterminant l’ICER, ou 

ratio coût par QALY gagnée suite à une intervention ou une technologie, on cherche à 

déterminer le montant d ’argent que les instances décisionnaires sont prêtes à payer pour un 

gain en santé. A l’heure actuelle, il n’existe pas de valeur seuil consensuelle dans la 

littérature. Autrement dit, il n’existe pas de valeur universellement établie en deçà de 

laquelle une intervention ou un traitement aurait des bénéfices significatifs pour la santé 

avec un coût acceptable du point de vue du système de santé ou de la société (Grosse, 

2008). La valeur seuil de 50,000 $ /QALY est souvent utilisée dans la littérature 

économique en santé, notamment aux États-Unis (Aballea et al., 2007). Cependant, Grosse 

SD et al., (Grosse, 2008) on fait une revue exhaustive de la littérature et ont démontré que, 

bien que cette valeur soit largement utilisée depuis 1996, elle résulte d ’une décision 

arbitraire et empirique des auteurs (Grosse, 2008). Laupacis et al., (Laupacis et al., 1992) 

sont à l’origine de recommandations pour évaluer de façon rigoureuse les nouvelles 

technologies. Ces recommandations sont parues en 1992 et sont basées sur les valeurs des
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ratios coût-efficacité de différentes procédures faites en Ontario à cette époque. Quatre 

niveaux d’évidence de la conclusion d ’une étude économique sont proposés d ’après la 

rigueur méthodologique déterminée selon 3 composantes : la qualité des modèles utilisés 

pour évaluer l’efficacité clinique, la qualité de vie et les coûts. Le niveau I étant une 

méthode d’évaluation de grande qualité pour les 3 composantes ; le niveau II une méthode 

d’évaluation de grande qualité pour 2 des 3 composantes ; le niveau III étant une méthode 

d’évaluation de grande qualité pour 1 des 3 composantes et le niveau IV concernant toutes 

les autres études. Cinq cotes de recommandations pour l’adoption et l’utilisation 

appropriée de nouvelles technologies sont alors établies, ces dernières allant de A à E. A 

signifie une technologie efficace et moins coûteuse que celle existante basée sur une 

évidence convaincante pour l’utilisation de cette technologie. E signifie une technologie 

tout au plus aussi efficace que celle existante mais plus coûteuse. B à D étant des 

technologies plus efficaces et en plus, plus coûteuses. Une technologie de côte B coûte 

moins de $20,000 par QALY ; une de côte C entre $20,000-100,000 par QALY ; et une de 

côte D plus de $100,000 par QALY. Il est à noter qu’aucune valeur n’est associée à la côte 

A.

Le National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) est un organisme 

indépendant fondé par le gouvernement du Royaume-Uni pour le conseiller en matière de 

santé (www.nice.org.uk). NICE a pour rôle principal d’évaluer les technologies aussi bien 

les nouveaux médicaments, les nouvelles licences de médicaments existants, les dispositifs 

médicaux, les techniques diagnostiques que les procédures chirurgicales. Ainsi, NICE émet 

des conclusions à savoir si des traitements sont cliniquement efficaces comparativement 

aux alternatives existantes et si ceux-ci sont considérés comme « coût-efficaces ». Pour 

cela, le NICE utilise des seuils de coût-efficacités pour prendre des décisions sur 

l’approbation des technologies au Royaume Uni (Buxton, 2006). En effet, des recherches 

ont démontré que les thérapies avec un ICER inférieur à £20,000 par QALY étaient très 

souvent approuvées tandis que celles supérieures à £30,000 par QALY étaient moins 

susceptibles d’être approuvées (Dakin et al., 2006; Grosse, 2008; McCabe et al., 2006). La 

mise en place de tels seuils par NICE est controversé notamment par les consommateurs 

inquiets en raison d’une crainte de la rationalisation des soins et des médicaments 

notamment dans les populations teiies que les personnes âgées ou celles avec une maladie
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chronique ou grave chez qui les bénéfices attendus sont jugés petits (Steinbrook, 2004; 

McCabe et al., 2008).

Pour aider à comparer internationalement une étude par rapport à une autre, l’OMS classifie 

comme étant coût-efficace des interventions qui coûtent jusqu’à trois fois le produit 

intérieur brut (PIB) par habitant et comme étant très coût-efficace celles qui coûtent au plus 

l’équivalent du PIB par habitant. Cependant, la raison devant ces seuils est peu claire mais 

a néanmoins le mérite d’une indexation automatique pour l’inflation (Grosse, 2008; Tan- 

Torres Edejer, WHO press 2003). Au Canada, le PIB par habitant était évaluée en 2010 à 

$47,606 (CAD) selon la banque de données des statistiques officielles . Selon les critères de 

l’OMS (Grosse, 2008; Tan-Torres Edejer, WHO press 2003), au Canada, une technologie 

très coût-efficace serait une technologie pour laquelle le coût par QALY serait évalué à 

moins de $47,606 canadiens. Une technologie évaluée à moins de $142,818 canadiens 

serait tout de même coût-efficace (calculs de Ressources humaines et Développement des 

compétences Canada: Statistique Canada, 2010).
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Avant-propos: j ’ai participé activement au recueil des données, à l ’interprétation des 

résultats, à la revue de la littérature, à l’écriture ainsi qu’à la soumission de notre travail.

RÉSUMÉ :

Introduction : L'obésité est un problème de santé mondial qui prend des proportions 

épidémiques. Le développement des interventions cliniques efficaces est nécessaire pour 

réduire son impact associé à la morbidité et la mortalité, sans oublier les coûts connexes. 

Nous avons établi une clinique interdisciplinaire pour la gestion de l'obésité (UETRO) qui 

consiste en des consultations individuelles combinées à des séances de groupe. Nous 

rapportons ici l'efficacité au cours de la première année de suivi de ce programme pour la 

réduction de poids.

Méthodes: Analyse rétrospective des dossiers standardisés des 115 premiers patients 

référés à UETRO avec suivi disponible pendant un an.

Résultats : L ’âge moyen, l’EMC et le tour de taille (TT) de notre cohorte étaient de 46 ± 13 

ans, 44,7 ± 0,9 kg/m2 et 120,5 ± 1,9 cm, respectivement. L’hypertension et le diabète étaient
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présents dans 46 et 23 % de nos patients. Les pertes de poids et du tour de taille ont été 

progressives sur un an et ont diminué de 6,6 ± 0,8 kg et 6,7 ± 0,7 cm, respectivement (P < 

0,001), sans atteindre un plateau. La pression artérielle et le profil lipidique se sont 

améliorés après 1 an de suivi. Toutefois, la proportion de patients prenant de la metformine, 

des hypolipidémiants, des antihypertenseurs ou des médicaments de lutte contre l'obésité a 

augmenté considérablement durant le suivi, reflétant ainsi l'intensification du traitement des 

comorbidités et de gestion du poids. Une perte de poids et une diminution du tour de taille 

significatives se sont produites indépendamment de la présence de diabète et de l'utilisation 

de médicaments anti-obésité.

Conclusion : Ce programme semble aussi efficace pour traiter l'obésité que des 

programmes de traitements plus intensifs. Des études prospectives futures seront 

nécessaires pour évaluer les coûts et avantages de cette approche thérapeutique.
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Abstract:

Background: Obesity is a worldwide health problem with morbidity and mortality impact, 

without forgetting cost related. Scientific reflexion is needed to develop a way of realistic 

and efficient treatment. We have established an interdisciplinary clinic for obesity 

management (UETRO) which consists of individual consultations combined with group 

sessions. We report herein the effectiveness over the first year of follow up of this program 

for weight reduction.

Methods: Retrospective analysis of standardized patient records the first 115 consecutive 

subjects referred to UETRO with available follow up for one year.

Results: Mean age, BMI and waist circumference (WC) of our cohort were 46 ± 13 years, 

44.7 ± 0.9 kg/m2 and 120.5 ± 1 .9  cm, respectively. Hypertension and diabetes were present 

in 46 and 23% of our patients. Weight and WC loss were gradual over one year and were 

significantly reduced by 6.6 ± 0.8 kg and 6.7± 0.7cm, respectively (P < 0.001), without 

attainment of a plateau. Blood pressure and lipid profile significantly improved after 1 year 

of follow up. However, the proportion of patients taking metformin, lipid lowering, 

antihypertensive or anti-obesity drugs increased significantly over follow up reflecting 

intensification of treatment of co-morbidities and weight management. Significant weight 

and WC loss occurred independent of diabetes status and use of anti-obesity medications. 

Conclusion: This program appears as effective to treat morbid obesity as more intensive 

treatment programs. Future prospective studies are needed to evaluate the benefits and costs 

of this therapeutic approach.
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Obesity is a worldwide health problem now taking epidemic proportions. According to the 

2004 Canadian Community Health Survey1, 23% of adults aged 18 to 74 years are obese 

with a marked shift toward heavier weight. The individual and community consequences of 

obesity may become soon unbearable: excess body weight is associated with increased risk 

for type 2 diabetes, hypertension, hyperlipidemia, atherosclerosis2'4 and cancer5, leading to 

an increased mortality rate6. However, moderate weight loss (5-10%) markedly improves 

glucose control, lowers blood pressure, improves lipid profile and decreases mortality711. 

The Diabetes Prevention Program (DPP) also demonstrated that modest weight loss is 

effective in preventing type 2 diabetes in high-risk individuals12. The intervention of the 

DPP was very intensive, included individual “lifestyle coaches”, supervised physical 

activity sessions, core-curriculum sessions, individualized adherence strategies, frequent 

contacts with participants, and extensive network of training, feedback, and clinical 

support. The direct medical cost of this intensive intervention during the first year was 

estimated at 1 400 US dollars per patient13. Given this high cost and high degree of time 

commitment required from already overworked care providers, such model of health care 

delivery has been thus far impossible to apply in Canada.

The recently published 2006 Canadian clinical practice guidelines (CCPG) on the 

management and prevention of obesity recommend a comprehensive healthy lifestyle 

intervention for overweight and obese people and suggest to deliver weight management 

programs including appropriate education, interventions and support to promote change in 

lifestyle, with adjunct drug therapy when necessary, through multidisciplinary teams14. It 

would be important to determine the effectiveness of such clinical programs for the 

treatment of obesity in real life context, taking into accounts the multiple co-morbidities of 

most of our patients.

Here we report the effectiveness of a real-life interdisciplinary weight management 

program that we implemented at our institution since 2001 for the treatment of patients 

with obesity.

MATERIALS AND METHODS 

Clinical setting
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We established the “Unité d'enseignement, de traitement et de recherche sur l'obésité” 

(UETRO) as an academic-based outpatient clinic specialized in the treatment of morbid 

obesity. Patient care in this unit is provided by a multidisciplinary staff including a nurse, a 

nutritionist, a psychologist, a kinesiologist, a pharmacist and endocrinologists.

Intervention

The aim was to implement progressive and sustainable lifestyle changes based on goal 

setting. At entry, each subject underwent a medical assessment, nutritional and nursing 

assessment including medical history and psychosocial history, vital signs, 

anthropometries, physical exam, food record and laboratory evaluations judged appropriate 

by the attending physician. After assessment of readiness for change based on the 

prochaska and DiClemente model, exclusion of active eating disorders and taking into 

account patients’ co-morbidities, motivation, and baseline lifestyle, a realistic and 

individualized weight loss goal was set with each patient (usually 5-10% in 6-12 months). 

Patients were invited to return to the clinic every 6 weeks for 6 months; thereafter, an 

individualized follow up, according to patients’ needs and availabilities was organized. At 

each visit, the patient individually met three members of our interdisciplinary team (15 

minutes each): i) the nurse (acting as coordinator of the clinic), who was responsible of 

taking vitals signs and anthropometric measures, assessing psychosocial changes and 

providing support, reviewing progress, identifying barriers to change and strategies to 

overcome them; ii) the dietitian who used a three day food record to evaluate patient’s food 

intake and help them choose 2-3 nutritionnal goals to work on until the next appointment 

(ex: portion sizes, vegetable and whole grain consumption, fat content, caloric beverages, 

etc); iii) the attending endocrinologiste who followed co-morbidities and was responsible to 

coach the patient to progressively increase its physical activity level (long term objective of 

60 minutes moderate activity daily). On each visit, patients also benefited from an 

educational group session (45-minutes interactive small group seminars) covering various 

topics relevant to obesity management and conducted by the nurse, nutritionist, 

endocrinologist, pharmacist, psychologist or kinesiologist depending on the topics (table 

1); The sessions took place weekly and patients were invited to attend on a walk-in basis. 

When judged necessary as second line, individual consultations with the psychologist or 

kinesiologist were also offered. This occurred less than i0% of patients. Anti-obesity
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pharmacotherapy was considered for patients who did not achieve their weight loss goal 

after 6 months of lifestyle intervention.
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Table 1 : Themes discussed in weekly group seminars of UETRO

1 How to equilibrate your meals

2 How to manage conflicts

3 How to read nutritional labels

4 Controlling your emotions

5 Efficacy of different type of diets

6 Pharmacologic therapy for weight management

7 Causes of obesity

8 How to control hunger

9 Physical activity in your daily life

10 Be attentive to your needs

11 How to select what to eat in a restaurant

12 Authenticity

13 Complications related to excess body weight

14 Learning how to express your needs

15 Motivation

16 How to maintain your motivation

17 Interpretation of food labels at the supermarket

18 Medical complications associated with excess body weight

19 Learning how to be honest with yourself

20 How to recognize your emotions and how to deal with them

21 Canadian food guide

22 How to overcome your barriers to success

23 Self-esteem: how to consolidate your foundations

24 Energy expenditure



Outcome measures

Weight, height measured with a calibrated stadiometer, waist circumference measured at 

midway between the lower rib and the iliac crest at the end of a normal expiration15 and 

blood pressure taken with sphygmomanometer with appropriate cuff size, in the sitting 

position after 5 minutes of rest were recorded at every visit. Medications were recorded at 

each visit. Biochemistry tests were performed at the endocrinologist’s discretion throughout 

the follow-up period. Diabetes and impaired glucose tolerance (IGT) were defined as either 

a positive medical history of these disorders, current use of hypoglycaemic medication or 

according to the American Diabetes Association criteria on fasting plasma glucose and/or 

oral glucose tolerance test16. Hypertension was defined as either a positive medical history, 

current use of antihypertensive medication, or according to the Canadian Hypertension 

Education Program criteria17. The presence of cardiovascular disease (CVD) was defined 

as past or present documented angina, myocardial infarction, peripheral vascular disease, 

stroke or ischemic transient cerebral attack on medical history or physical exam. 

Osteoarthritis was defined by the presence of chronic, recurrent articular pain on exertion 

with or without joint mobility limitation or by the presence of radiological evidence of 

osteoarthritis. Smoking was defined as habitual consumption of one or more cigarette per 

day. The presence of thyroid disorder was defined as past or present history of hyper or 

hypothyroidism, thyroid hormone replacement therapy or by the presence of a goiter or 

thyroid nodule on physical exam. The presence of psychiatric disorder was defined as 

current use of anti-psychotic, anxiolytic or anti-depressant medications.

Patients’ selection

From April 2001 to August 2005, 255 patients attended the clinic and were included in our 

database. Thirty-six patients were excluded because they did not having time to complete 

the 1 year follow-up after entry in the database, 10 were excluded because of missing data, 

and 94 (37%) dropped out of the intervention. This paper thus reports on a cohort of 115 

patients with a 1-year follow up. We did not include patients after August 2005 in the 

present report because most of the patients admitted to the UETRO after that date were 

selected on the basis of entry criteria of ongoing prospective randomized controlled trials. 

Statistical Analyses
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When not normally distributed, the distribution of continuous variables was normalized by 

appropriate mathematical transformation prior to statistical analysis. Continuous variables 

are reported as mean ± SEM and dichotomic variables as percentage. Unpaired t-tests or 

Fisher exact tests, when appropriate, were performed to compare baseline characteristics of 

the patients who had a minimum of one year of follow up with those of our dataset who did 

not (those excluded from the main analysis) to determine whether our selection criteria (one 

year follow-up) resulted in a selection bias compared to the overall population referred to 

our clinic during the period of reference. For time-dependent analyses, the one-year follow 

up database was separated into five discrete time intervals: baseline visit (FU 0) and four 

consecutive periods of 90 days (FU 1 to 4). Within any of these intervals, continuous 

variables were averaged whenever two or more entries occurred. For dichotomous 

variables (0 or 1), the value of the interval was counted as one whenever at least one of the 

entries had a value of one. One-factor ANOVA for repeated measures with Scheffe post- 

hoc analysis for multiple comparisons were performed to analyze changes in weight, BMI, 

waist circumference (WC), systolic and diastolic blood pressure (SBP and DBP) over time 

of follow up. In addition, two-factor ANOVAs were performed to explore the effect of 

specific variables that may influence changes in weight, BMI, WC, and BP over time 

during our interdisciplinary intervention. These variables included the presence of 

diabetes, thyroid disorders, osteoarthritis, cardiovascular disease, and the use of anti

obesity, hypoglycaemic, antihypertensive, lipid lowering, anti-psychotic or anti-depressant 

drugs at any time during the follow up period. If any of these variables was found to 

display significant interaction on change in weight, BMI, WC or SBP or DBP over time, 

the analysis of the effect of the intervention over time was stratified according to the 

presence of this variable at any time during the one-year follow up period. A two-tailed P 

< 0.05 was considered significant. Odds ratios were calculated and Fisher exact test was 

used to compare groups with/without 5% weight loss. Analyses were performed using the 

SAS statistical software version 9.1 (Cary, CA).

RESULTS

Baseline Characteristics
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Our cohort included 97 women (84%) and 18 men. The mean age of the cohort was 46 ± 1 

yrs and co-morbidities were as follows: diabetes (23%), hypertension (46%), CVD (12%), 

thyroid disorders (26%), osteoarthritis (23%). Two subjects (2%) were in the overweight 

category (BMI 27-29.9 kg/m2), 14 (12%) had class 1 obesity (BMI 30-34.9 kg/m2), 18 

(16%) had class 2 (BMI 35-39.9 kg/m2) and the majority (70%) were morbidly obese (BMI 

> 40 kg/m2). Seven percent were smoking and 8 subjects had previous bariatric surgery. 

Other clinical and biochemical characteristics are available in Table 2. Patients did not 

significantly differ at baseline from the 140 patients who were excluded from data analysis.

96



Table 2: Baseline characteristics of patients

Gender

Male, N (%) 

Female, N (%)

18 (16) 

97(84)

Age (y) (mean ± SEM) 46 ± 1

Anthropometric data (mean ± SEM)

Weight, kg 118.4 + 2.6

BMI, kg/m2 44.7 ± 0.9

WC, cm 1 121 ±2

Medical History

Diabetes Mellitus, N (%) 27 (23)

Hypertension, N (%) 53 (46)

Cardiovascular disease, N (%) 14(12)

Smoking, N (%) 8(7)

Thyroid disorder, N (%) 30 (26)

Osteoarthritis, N (%) 27 (23)

Previous bariatric surgery, N (%) 8(7)

Psychiatric disorder, N (%) 28(24)

Blood pressure 

Systolic (mmHg) 

Diastolic (mmHg)

135 ±2 

82 ± 1



Biochemistry 3

FPG, mmol/L (N = 59) 5.6 ± 0.2

HbAlC, % (N = 21) 6.7 ± 0.3

2-hour OGTT-75g, mmol/L (N = 22) 8.3 ± 0.6

Total cholesterol, mmol/L (N = 44) 5.0 ± 0.2

HDL-cholesterol, mmol/L (N = 43) 1.4 ±0.2

LDL-cholesterol, mmol/L (N = 41) 3.0 ±0.1

Triglycérides (N=43) 2.2 ± 0.2

TSH, mU/mL (N = 40) 3.2 ± 0.3

Current use of anti obesity therapies

Orlistat, N (%) 5(4)

Sibutramine, N (%) 2(2)

1 ____. j  ,

the patients based on the wide variation of repeated measures due to massive obesity in 

these subjects. 2 Blood pressure was not recorded in four subjects at baseline. 3 Baseline 

laboratory test results were missing in several of the patients who where referred from other 

centres. In these subjects, laboratory values were assessed later during follow up but not 

reported here. BMI: body mass index; FPG: fasting plasma glucose; HDL: high density 

lipoprotein; LDL: low density lipoprotein; WC: waist circumference. To convert values for 

cholesterol to milligrams per decilitre, divide by 0.02586.

Change in anthropometries and metabolic profile during follow up

Throughout follow up, weight, BMI and WC decreased gradually (table 3) from baseline to 

FU 4 by 6.6 ± 0.8 kg (5.7 ± 0.7 %), 2.5 ± 0.3 kg/m2 and 6.7 ± 0.7 cm, respectively (all P  < 

0.001). 47.0% and 24.3% achieved respectively 5% and 10% or more of body weight loss 

at 1 year. The only predictor of significant weight loss in our cohort was early weight loss 

at 6 and 12 weeks into the intervention: subjects losing less than 2 kg at 3 months had an 

odds ratio of 7.5 for not achieving a 5% weight loss at 1 year (p=0.005).
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Table 3: Anthropometric characteristics of patients over one-year follow up

Baseline FU 1 FU 2 FU 3 FU 4 P

(n = 115) (n=  101) (n = 105) (n = 110) (n=  115)

Weight (kg) 118.4 ± 2 .6 2,3,4 119.0 ± 2 .8 34 116.3 ±2.9  a3'4 113.4 ± 2 .801-2 111.8 ±2.7  01,2 <0.001

BMI (kg/m2) 44.7 ± 0 .9 3 4 44.8 ± 0 . 9 34
43.9 

± 0 .93-4
42.8 ± 0.9 0X2 42.2 ± 0.9 0,1,2 < 0.001

WC (cm) 120.5 ± 1.9 ^ 120.4 ± 1.934 116.9 ± 1.904 115.5 ± 1.9 °'‘ 114.0 ± 1.9 ftU <0.001

Data are mean ± SEM. FU 1, FU2, FU3, and FU4 stand for time data collection: between 1 to 90, 91 to 180, 181 to 270, and 271 to 

365 days of follow up, respectively. WC was not recorded at baseline in five of the patients based on the wide variation of repeated 

measures due to massive obesity in these subjects. P values are from one factor ANOVA. °’ *’2’3,4 denote significant difference (P < 

0.05) vs. baseline, FUI, FU2, FU3 or FU4, respectively, by Scheffe’s post-hoc test. BMI: body mass index; WC: waist circumference.
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As shown in Figure 1, weight reduction was slow during the first three months (1.2 ± 0.3 

kg, P = NS) and tended to accelerate between 3 and 9 months of follow up (FU2: 2.8 ± 0.5 

kg, P < 0.05; FU3: 5.2 ± 0.6 kg, P < 0.05; FU4: 6.6 ± 0.8 kg, P < 0.05). No plateau was yet 

attained at 12 months.

Table 4 shows parallel improvement in metabolic profile between baseline and 1 year. 

Blood pressure, total cholesterol and LDL were significantly improved. There was a trend 

for improvement in triglyceride level, hbA lc and fasting plasma glucose but this was not 

significant probably due to the small number of patients who repeated measures.
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Figure 1. A) Change in weight in the cohort with a minimum of one year of follow up at 

the UETRO. N = 115, 101, 105, 110, 115 at baseline, FU 1, FU 2, FU 3 and FU 4 

respectively.
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Figure 1. B) Change in waist circumference in the cohort with a minimum of one year of 

follow up at the UETRO. N = 109, 100, 101, 109, 115 at baseline, FU 1, FU 2, FU 3 and 

FU 4 respectively. Data are mean ± SEM. P  values are from one factor ANOVA. * P < 

0.05 vs. baseline by Scheffe post-hoc test. FU 1, 2, 3, and 4 are the average of data 

collected between 1 to 90, 91 to 180, 181 to 270, and 271 to 360 days of follow up.
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Table 4: Change in metabolic profile after one year intervention

Baseline Fu4 P

Blood pressure (mmHg)

Systolic (n=l 10) 134.8 ±1.6 128.3 ± 1.3 <0.001

Diastolic (n=l 10) 81.7 ± 1.1 78.3 ± 0.9 0.007

Lipid profile (mmol/L)

Total Cholesterol (n=l 1) 5.5 ±0.3 4.3 ±0.3 0.001

HDL-cholesterol (n=10) 1.1 ±0.1 1.1 ±0.1 NS

LDL-cholesterol (n=10) 3.2 ±0.3 2.2 ±0.3 0.01

Triglycerides (n=l 1) 2.3 ± 0.3 1.7 ±0.2 NS

HbAlc, % (n=8) 7.4 ± 0.7 6.4 ± 0.4 NS

FPG, mmol/L (n=16) 6.1 ±0.4 5.4 ±0.3 NS

Data are mean ± SEM. HDL: high density lipoprotein; LDL: low density lipoprotein; FPG: fasting plasma glucose
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Effect of potential confounders on weight and waist circumference

The proportion of patients taking lipid lowering, anti-hypertensive drugs or metformin 

increased significantly over time of follow up (Table 5). Of note, the proportion of patients 

using anti-obesity drugs increased from 5% at baseline to 34% at FU4 (p < 0.001). Two- 

factor ANOVA showed significant interaction between used of anti-obesity drugs and time 

of follow up on change in weight (p < 0.001) and WC (p < 0.001).
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Table 5: Medications used in the cohort over 1-year follow up

Baseline FU 1 FU 2 FU 3 FU 4

n =  115 n = 101 n =  105 n =  110 n =  115 P

Obesity

Orlistat (%) 4 , , 3 . 4 17 20 01 24 01 (114) <0.001

Sibutramine (%) 2 4 l 4 7 10 13 1 <0.001

Any drug (%) * j  2 . 3 . 4 112.3.4 23 0J Zg o.i 34 °-1 <0.001

Dyslipidemia

Statins (%) 23 4 28 30 28 33° <0.001

Any drug (%) 24 3-4 30 31 31 0 35° <0.001

Hypertension

ACE inhibitors (%) 16 18 21 21 21 0.01

ARA (%) 11 12 12 13 14 0.04

Any drug (%) 41 -1' 4 42 x 4 47 48 °‘ 1

o* 
!

a\ 
\

<0.001

Metformin (%) 1 6 4 1 6 4 21 20 23 °‘1 0.003

Data are %. FU 1, FU2, FU3, and FU4 stand for time data collection: between 1 to 90,91 to 180, 181 to 270, and 271 to 365days of 

follow up, respectively. P values are from one factor ANOVA. °’ l>2' 3' 4 denote significant difference (P < 0.05) vs. baseline, FU 1, 

FU2, FU3 or FU4, respectively, by Scheffe post-hoc test. * Note that some subjects of the cohort were on both orlistat and 

sibutramine. ACE: Angiotensin-converting enzyme; ARA: Angiotensin receptor antagonist.
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At baseline, diabetes was associated with higher weight, BMI and WC (table 6). There was 

no significant difference over time of follow up for change in weight between patients 

without and with diabetes (6.5 ± 1 .2  vs. 6.6 ± 1.0 kg respectively). However, reduction in 

WC was less in subjects with diabetes (4.5 vs. 7.6 cm in those without diabetes, P  = 0.005 

for interaction between follow up and diabetes status). Nevertheless, weight and WC 

improved significantly during time of follow up in both groups of patients (P < 0.001 in all 

subgroups).

106



Table 6: Effect of diabetes status on intervention

Diabetes Baseline FU 1 FU 2 FU 3 FU 4 P

111.4 ±3.4 113.0 ±3.5 108.0 ±3.6 "• 109.2 ± 35 107.7 ± 3.4

NO 1.3,4 2,3,4 1,3,4 2 », 1,2 <0.001

Weight (n = 83) (n = 71) (n = 75) (n = 80) (n = 83)

(kg)

YES

1195 ±3.8

2,3,4
116.7 ±4.1

3,4
118.0 ± 4 5 “'

4
1155 ± 4.1

2

1155 ± 4.0

0,1,2 <0.001

(n = 32) (n = 30) (n = 30) (n = 30) (n = 32)

NO
119.2 ±2.4

2.3,4
1195 ±2.4

2,3.4
115.0 ± 2.4 '*•

1.3,4
113.4 ±2.8“''■ 

2
111.6 ±25

». 1.2
<0.001

WC (cm)
(n = 77) (n = 70) (n = 72) (n = 79) (n = 82)

YES
124.4 ±3.0

3.4

(n = 32)

1225 ±3.0

4 •

(n = 30)

1215 ±3.1

(n = 29)

1205 ±3.1 4

(n = 30)

119.9 ±3.0

0,1

(n = 32)

<0.001

Data are mean ± SEM. FU 1, FU2, FU3, and FU4 stand for time data collection: between 1 to 90, 91 to 180, 181 to 270, and 271 to 

365davs of follow up, respectively. WC was not recorded at baseline in five of the patients based on the wide variation of repeated
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measures due to massive obesity in these subjects. P values are from one factor ANOVA. °' ’■2,3,4 denote significant difference (P < 

0.05) vs. baseline, FUI, FU2, FU3 or FU4, respectively, by Scheffe post-hoc test. BMI: body mass index; WC: waist circumference.
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As shown in Table 7, trends in weight loss and in WC reduction were less in patients using 

any anti-obesity treatment vs. those who did not at any time during follow up. Nevertheless, 

weight and WC improved significantly during follow up irrespective of use of anti-obesity 

drugs (P<  0.001).

The presence of thyroid disorders, osteoarthritis, cardiovascular disease, and the use of 

hypoglycaemic, antihypertensive, lipid lowering, anti-psychotic or anti-depressant drugs at 

any time during follow up did not significantly affect the result of our intervention on 

weight loss or reduction in waist circumference (data not shown).
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Table 7: Effect of receiving any anti-obesity drug at anytime during follow up

A nti-obesity  d rug  B aseline FU  1 FU  2 FU  3 FU  4 P

NO 121.2 ±3.62,3,4 123.0 ±3.82,3,4 117.6 ±3.80,1,4 115.5 *3.8 °’1 1143 ±3.7 0,1,2 <0.001

W eigh t (kg)
(n = 71) (n = 63) (n = 65) (n = 67) (n = 71)

YES 113.8*3.7 3 4 112.2*3.5 3,4 114.1 *4.3 3,4 110.1 ±4.0 0,1,2 108.1 *3.8 0,1,2 <0.001

(n = 44) (n = 35) (n = 40) =3 li KjJ (n =44)

NO 121.7 * 2.6 * * 4 122.0 ± 2.613,4 117.6 ± 2.5 1,4 116.8 * 2.5 0,1 115.5 *2.6 0,1,2 <0.001

W C  (cm )
(n =68) (n = 63) (n = 63) (n = 67) (n = 69)

YES 119.2 ±2.7 3,4 117.7 ±2.6 3,4 115.8 ±3.0 4 1133 ±2.6 0,1 111.6 *2.6 0,1,2 <0.001

(n = 41) (n = 37) (n = 38) (n = 42) (n = 45)

Data are mean ± SEM. FU 1, FU2, FU3, and FU4 stand for time data collection: between 1 to 90, 91 to 180, 181 to 270, and 271 to 

365days of follow up, respectively. WC was not recorded at baseline in five of the patients based on the wide variation of repeated 

measures due to massive obesity in these subjects. P values are from one factor ANOVA. °’ ' ' 2,3,4 denote significant difference (P < 

0.05) vs. baseline, FUI, FU2, FU3 or FU4, respectively, by Scheffe’s post-hoc test. WC: waist circumference.
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DISCUSSION
The present retrospective study of the first 115 consecutive patients with morbid obesity 

followed for at least one year at UETRO showed that our interdisciplinary clinical 

intervention is associated with a progressive and significant reduction in weight (6.6 ± 0.8 

kg) and WC (6.7 ± 0.7 cm) at one year follow up, averaging 5.5 % reduction of body mass. 

Similar degrees of weight loss have been associated with an important reduction in the risk 

of developing type 2 diabetes in pre-diabetic obese individuals. In the Diabetes Prevention 

Study8, a 4.2 ± 5 .1  kg loss (4.7 ± 5.4 % body weight) resulted in a 58% reduction in 

incidence of diabetes over 3.2 years of follow-up. It is noteworthy that both the DPP and 

the DPS involved more intensive interventions, including directly supervised training 

sessions, compared to the UETRO program where patients are met only every 6 weeks. 

Furthermore, our population was more obese (mean BMI: 44.7 kg/m2 vs. 31.3 and 34.0 

kg/m2 in the DPS and DPP, respectively) and included patients with co-morbidities such as 

diabetes, osteoarthrosis, and chronic psychiatric disorders requiring the use of psychotropic 

drugs, i.e. conditions that may have been expected to limit reduce weight loss in response 

to lifestyle intervention. Thus, the degree of weight reduction achieved in the UETRO 

program compares well with the results of these well-established and highly effective 

treatment programs although our clinical set-up reflected more closely day-to-day clinical 

practice. Our results suggest that attaining these goals is realistic and within reach of the 

Canadian health care system even in morbidly obese individuals. UETRO includes 

motivated personnel (nurse, dietician, psychologist and kinesiologist, and five 

endocrinologists) who help patients implement individualized, progressive lifestyle 

changes, using goal setting, in accordance to recommendations of the recently published 

2006 Canadian clinical practice guidelines14.
I O

In a one-year randomized trial including 224 obese adults, Wadden et al. have shown 

more weight loss in a group who received pharmacotherapy plus lifestyle-modification 

counselling (12.1±9.8 kg) compared with pharmacotherapy ( 5.0±7.4 kg) or lifestyle- 

modification alone (6.7±7.9 kg). These results point towards the potential importance of 

prescribing anti-obesity drug in combination with lifestyle modification counselling in 

management of weight loss. Our intervention is primarily focussed on progressive lifestyle
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modification and change in patient’s expectations and coping, with special emphasis on 

long-term goals instead of immediate non-sustainable weight reduction. Anti-obesity 

medications, orlistat or sibutramine, were prescribed in up to 34% of our patients over the 

study. However, the decision to add these drugs was based on inadequate response to 

lifestyle intervention alone or persistence of co-morbidities necessitating further weight 

loss despite an initially adequate response with lifestyle intervention. Although patients 

who required these medications at any time during the one-year follow up displayed 

significantly less weight loss in the present study, this result is probably caused by the 

delay of use of these drugs i.e. usually after 6 months of follow up in patients not 

responding to change in lifestyle alone. In randomised trials, orlistat and sibutramine were 

associated with greater weight loss when combined to lifestyle interventions than that 

observed in our cohort l9> 20; this could be explained by our population being selected for 

failure to lifestyle intervention and likely included sicker individuals than pharmacotherapy 

trials.

We also observed significant improvement in blood pressure and lipid profile and trends for 

improvements in glucose homeostasis. However, in addition to being effects on weight 

loss, this could also be influenced by the fact that aggressive co-morbidity therapy was 

undertaken by our team, with associated increase in medications. This is the case for total 

and LDL cholesterol improvements that are probably due to increase in statin use from 

23% to 33%. The small number of patients who had repeated measures in our institution for 

glucose and lipid metabolism at 1 year prevents us from drawing solid conclusions on that 

subjects.

In our study, anthropometric improvements were observed in every subgroup of patients, 

including those with diabetes. However, the reduction in WC was lower in the latter (mean 

reduction of 4.5 cm after one year) in accordance with results from previous studies21. 

Nevertheless, such a degree of reduction in waist circumference likely resulted in 

significant mobilisation of visceral fat and improved metabolic profile22.

In 2001, we established, with limited resources, our Unité d ’Enseignement, de Traitement 

et de Recherche en Obésité (UETRO) as a multidisciplinary clinic for treatment, teaching 

and research in morbid obesity. A database was set up and the present study reports the 

analysis of retrospectively collected data. Accordingly, the present study has several
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limitations. First and foremost, this is a cohort study without a control group. Second, 

physical activity or dietary intakes were not formally assessed, although lifestyle changes 

were probably induced by our intervention. Finally, a detailed cost analysis of our 

intervention would be warranted.

We believe that the results obtained with the UETRO program in morbidly obese 

individuals advocate for more optimism from health care providers and health policy 

makers. Our results clearly show that satisfactory management of obesity is possible 

provided that reasonable access to a dedicated multidisciplinary team is offered free of 

charge to the patients, even in unselected morbidly obese individuals. Prospective studies 

are needed to confirm these results and to further support introduction of the UETRO 

intervention model into clinical practice.
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A r t ic l e  2

A cost effective moderate-intensity interdisciplinary weight management program for 

individuals with prediabetes

Auteurs de l’article: Gagnon, Claudia; Brown, Christine; Couture, Caroline; Kamga- 

Ngande, Carole; Hivert, Marie-France; Carpentier, André; Baillargeon, Jean-Patrice; 

Langlois, Marie-France.

Statut de l ’article: publié dans Diabetes & Metabolism 2011 Nov ;37(5) :410-418.

Avant-propos: Pour cette étude, j ’ai participé à l ’élaboration du protocole de recherche, à 

l’évaluation des sujets en vue du recrutement et à la révision du manuscrit pour les fins de 

publication des résultats.

Résumé :

But: Comparer l’efficacité et le coût de deux programmes de modification des habitudes de 

vie chez les individus à risque de développer un diabète de type 2.

Méthode: 48 hommes et femmes ayant un indice de masse corporelle >27 kg/m2 et un pré

diabète furent randomisés à une intervention interdisciplinaire d’un an incluant un 

counselling individuel toutes les 6 semaines et 25 séminaires de groupe (groupe I), ou une 

intervention de groupe comprenant seulement les séminaires (groupe G). Ces interventions 

furent comparées en termes de perte de poids et d ’amélioration des mesures 

anthropométriques, variables métaboliques et coûts.

Résultats: Les participants du groupe I ont perdu en moyenne 4,9 Kg [95% CI (-7,3, -2,4), 

P<0,01] et 5 cm de tour de taille [95% CI (-7,0, -3,0), P<0,01] alors qu’aucun changement 

significatif n’a été observé dans le groupe G. Dans le groupe I, 50% et 27% ont perdu au 

moins 5% et 10% de leur poids initial, comparativement à 12% et 4% dans le groupe G. La 

glycémie à jeun, la glycémie à 2h post-charge orale de 75g de glucose et le profil lipidique 

se sont significativement améliorés dans le groupe I. Aucun participant dans le groupe I
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(0/22) n’a développé de diabète comparativement à 11.5% (3/26) dans le groupe G. La 

majorité (9/11) des sujets avec une glycémie marginale dans le groupe I a normalisé leur 

glycémie à jeun. Les coûts directs de l’intervention individuelle ont été estimés à 

733,06$/année/patient comparativement à 81,36$/année/sujet pour l ’intervention de groupe. 

Conclusion: Cette étude démontre qu’une intervention individuelle interdisciplinaire 

d ’intensité modérée et peu coûteuse, associée à des activités en groupe, conduit à une perte 

de poids cliniquement significative et une amélioration métabolique chez les pré

diabétiques. Les activités de groupe seules n’ont pas été efficaces dans cette population.

Abstract:

Aim: To compare the effectiveness and cost of two lifestyle-modification programmes in 

individuals at high risk of developing type 2 diabetes.

Methods: Forty-eight men and women with a body mass index >27 kg/m(2) and 

prediabetes were randomly assigned to either a 1-year interdisciplinary intervention 

including individual counseling every 6 weeks and 25 group seminars (group I; n=22) or a 

group intervention comprising seminars only (group G; n=26). These interventions were 

compared in terms of weight loss and improvement of anthropometric measures, metabolic 

variables and costs.

Results: Participants in group I lost an average of 4.9 kg (95% Cl: -7.3, -2.4; P<0.01) and 5 

cm in waist circumference (95% Cl: -7.0, -3.0; P<0.01), whereas no significant change was 

noted in those assigned to group G. Among the participants in group I, 50 and 27% lost at 

least 5 and 10% of their initial weight, respectively, compared with only 12 and 4%, 

respectively, in group G. Fasting glucose, 2-hour glucose and lipid profiles improved 

significantly in group I, and no participant (zero on 22) developed diabetes compared with 

11.5% (3/26) in group G. Most participants (nine on 11) with impaired fasting glucose in 

group I returned to normal. The direct cost of the individual intervention was estimated to 

be $733.06/year per subject compared with $81.36/year per subject for the group 

intervention.

Conclusion: This study demonstrates that a low-cost, moderate-intensity, individual 

interdisciplinary approach combined with group seminars leads to clinically significant
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weight loss and metabolic improvement in people with prediabetes. Group seminars alone 

were not effective in this population.

Introduction

The prevalence of type 2 diabetes (T2DM) has recently risen dramatically over the past 10 

years in Canada, already exceeding predictions by the World Health Organization for 2030

(1). Prevention programs for diabetes, targeting high-risk individuals, are the key to reduce 

the continuously growing public health and economic burden of this disease. Lifestyle 

intervention strategies have proven highly effective to prevent or delay the progression 

from impaired glucose tolerance (IGT) to T2DM in overweight or obese individuals. 

Indeed, the Diabetes Prevention Program (DPP) study has shown that a weight loss of 5.6 

kg (6% of initial body weight) reduces the incidence of diabetes by 58% over three years

(2). The beneficial effect of weight loss on diabetes risk was further supported by the 

results of the Finnish Diabetes Prevention study (DPS) and Da Qing IGT and Diabetes 

Study (3, 4).

Although these large trials have convincingly demonstrated the power of a structured, 

multidisciplinary approach to induce weight loss, multiple factors limit the application of 

these interventions in the current healthcare system. Tailored curriculum with frequent 

individual encounters by case managers with experience in nutrition, physical activity and 

behavioral modification are the cornerstone of the DPP lifestyle intervention. The restricted 

budget granted to diabetes prevention and the shortage of well-trained professionals render 

this strategy difficult or even impossible to implement in many clinical settings. Cost- 

effective interventional strategies suited to the current healthcare context are therefore 

needed to prevent diabetes in the ever-growing population of people with pre-diabetes.

This study compared the efficacy at one year of an interdisciplinary approach including 

individual counseling plus group seminars compared to group seminars alone to induce 

weight loss in subjects at high risk of developing T2DM.

119



Patients and Methods

Patient Selection

Between November 2004 and March 2006, participants were recruited through 

advertisements or physicians’ reference. Starting in October 2005, an invitation to take part 

in the study was also sent to individuals who had an oral glucose tolerance test (OGTT) 

diagnostic for IGT or impaired fasting glucose (IFG) at the Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke (CHUS).

Subjects were eligible if they had a body mass index (BMI) >27 kg/m2 and a diagnosis of 

IFG (fasting glucose 6.1-6.9 mmol/L) or IGT confirmed with a 2h 75 g OGTT in the last 

three months: fasting plasma glucose (FPG) <7.0 mmol/L and post load glucose between 

7.8 and 11.0 mmol/L. Subjects were excluded if they were unable to comply with the 

proposed intervention, had taken pharmacological treatment for obesity or medications 

known to alter glucose tolerance (including metformin) in the last three months or had past 

or planned bariatric surgery. Subjects planning pregnancy within a year or with a cardio- 

stimulator were also excluded. The CHUS and Université de Sherbrooke ethics review 

board of research on humans approved the study protocol and written informed consent was 

obtained for each participant.

Randomization and Intervention

Subjects were randomly assigned to one of two weight management programs, with 

stratification according to sex and BMI (< or >35 kg/m2). Participants in the individual 

interdisciplinary approach group (I) benefited from our previously described lifestyle 

recalibration intervention (5). Briefly, they received individual counseling every six weeks 

for one year by an endocrinologist, a nurse and a dietitian. They also had access to 

individual consultations with a kinesiologist and/or a psychologist upon request by the 

team. They were also proposed to attend a series of twenty-five 45-min group seminars 

covering diet, exercise, behavioral modification, and general information about obesity and 

lifestyle modification. Subjects enrolled in the group approach (G) were only invited to 

participate in the group seminars every two weeks for a year.
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Clinical and Biochemical Assessments

At entry and at the end of the study, assessments were performed over two visits. A 

medical history and physical examination were performed and subjects completed a three- 

day food diary and a standardized physical activity questionnaire (6). Fasting body weight 

was measured without shoes and in light clothing to the nearest 0.1 kg, using a mechanical 

scale, and height to the nearest 0.1 cm, using a wall-mounted stadiometer. Waist 

circumference (WC) was measured twice at the end of a normal expiration to the nearest 

0.5 cm using a measuring tape placed at the midpoint between the lower rib and the upper 

iliac crest; the mean of measurements was used. Body composition was assessed by 

bioelectrical impedance analysis (BIA) (Hydra ICF/ECF, Xitron Technologies). Multiple- 

frequency BIA was shown to accurately assess changes in body composition during weight 

loss in overweight or obese individuals (7). A six-minute walk test was conducted 

according to the protocol recommended by the American Thoracic Society (8), and recently 

validated to measure physical capacity in obese individuals (9). A uniaxial accelerometer 

(CaltracTM) was used to monitor total energy expenditure including resting metabolism and 

usual physical activity for three days (two week days and one week-end day) (10). Resting 

energy expenditure (REE) was assessed by indirect calorimetry (Vmax 29n, Sensormedics) 

for a period of 30 minutes as described (11). REE was calculated from the abbreviated Weir 

Equation: REE = 1440 (3.94 X VO2 + 1.11 X VCO2). Fasting blood was drawn for 

measurements of baseline glucose, HbAic and lipid profile (Ortho Diagnostics, Vitros 950 

and HDL direct, Beckman). Serial samples of glucose (Beckman Glucose Analyzer II, 

Beckman Instruments) and insulin (Linco Research) were collected for 5 hours after a 75g 

glucose load (12). Insulin sensitivity was estimated by the homeostasis model assessment 

of insulin sensitivity (HOMA-S): 22.5/[fasting insulin (pIU/L) x fasting glucose (mmol/L)] 

(13). When insulin is expressed in pmol/L, the constant changes to 156.26. The early 

insulin response was calculated as the ratio of the change of insulin to the change in 

glucose from 0-30 minutes (~Io-3o/CGo-3o)- The oral disposition index was calculated as 

:Io-3o/r Go-30 x HOMA-S (14). The means of glucose and insulin at times -30 and 0 were 

used as fasting values in the calculations.
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Participants in each group were also met every three months for blood pressure and 

anthropometric measurements (weight and WC). Blood pressure was taken twice after a 5- 

minute rest; the mean of measurements was used for analyses.

Outcome Measures

The primary endpoints were to compare absolute weight loss between groups and the 

percentage of subjects that lost 5%, 7% and 10% of their initial weight. The effect of each 

intervention on anthropometric measures and metabolic variables was evaluated as 

secondary endpoints.

Direct annual cost of our intervention was calculated using the middle salary level for each 

professional and medical cost as reimbursed by the Régie de l’Assurance Maladie du 

Québec for 2009, based on a mean of 9 visits/patient/year. Seminars cost includes 

preparation and teaching.

Statistical Analyses

Statistical analyses were performed with SPSS, version 17.0 (Chicago, IL, USA). The 

analysis followed the intention-to-treat principle, with the last observation carried forward 

when data were missing during follow-up. We also performed a separate analysis including 

only the participants who completed the one-year intervention. Since the results of the 

intention-to-treat analysis and the completers analysis were similar, only the intention-to- 

treat analysis is presented.

To examine differences in baseline characteristics between groups, an independent / test (or 

Mann-Whitney for variables without a normal distribution) was performed for continuous 

variables and a Chi-square test for categorical variables. Unless specified otherwise, data 

are presented as mean ± SD for ease of presentation. One-year changes in anthropometric 

measures and metabolic variables for each group were assessed using a paired t test (or 

Wilcoxon signed rank test for non-normally distributed data). These data are presented as 

means of changes with 95% confidence intervals (Cl). To determine differences in 

proportions, a McNemar test was used. As both weight and WC had a rightward skewed 

distribution, the Friedman’s ANOVA by rank was used to determine significant changes in
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those variables over time. A two-tailed P-value <0.05 was considered statistically 

significant.

Results

Baseline characteristics and attendance o f participants

Forty-eight Caucasian men and women participated in the study. Of these, 41 (85.4%) 

completed the study, 17 in group I and 24 in group G. During the study, one participant 

died of a metastatic cancer of unknown origin diagnosed after study entry, two moved to 

another city and five left for personal reasons. Both groups presented similar baseline 

characteristics (Table 1).
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Table 1. Baseline characteristics of the participants

Characteristic Group I

(n=22)

Group G

(n=26)

P-value*

Age, years 54.8 ± 11.7 58.4 ± 10.7 0.27

Female, n (%) 13/22 (59.1) 13/26 (50.0) 0.53

Family history of type 2 diabetes, n (%) 13/22 (59.1) 11/24 (45.8) 0.37

Current smoking, n (%) 2/22 (9.1) 2/26 (7.7) 0.90

Weight, kg 91.4 ± 13.4 100.4 ±23.8 0.21

Body mass index, kg/m2 34.1 ±4.3 36.0 ± 6.3 0.58

Waist circumference, cm 105 ± 12 111 ± 17 0.27

Body Composition1

Fat body mass, Kg 31.3 ± 6.1 38.7 ± 14.2 0.09

Fat body mass, % 35.8 ±7.9 38.1 ± 8 .0 0.39

Lean body mass, Kg 57.2 ± 11.7 61.7 ± 14.2 0.30

Lean body mass, % 64.2 ±7.9 61.9 ± 8 .0 0.40

Blood pressure, mm Hg

Systolic 125 ± 15 121 ± 13 0.38

Diastolic 72 ± 8 70 ± 10 0.48

Medication use, n (%)oo 11/22 (50.0) 17/26 (65.4) 0.28

Plasma glucose, mmol/L

Fasting 5.8 ±0 .6 6.0 ± 0.6 0.42

2h post 75g glucose 9.3 ± 1.2 9.6 ± 1.0 0.43

Glycosylated hemoglobin, % 5.7 ±0.5 5.7 ± 0.5 0.97

HOMA-S 0.26 ±0.10 0.30 ±0.17 0.68

AI0-30/AG0-30 136.8 ±93.9 117.58 ±58.71 0.86

Disposition index 31.41 ± 19.61 30.52 ± 18.34 0.84

Lipid profile, mmol/L

Total Cholesterol (TC) 4.5 ±0.8 5.0 ±1.1 0.12

LDL-Cholesterol 2.7 ± 0.7 3.1 ± 1.0 0.13

HDL-Cholesterol 1.1 ±0 .2 1.2 ±0.3 0.18

124



Triglycerides 1.8 ± 1.0 1.7 ±0 .5 0.32

TC/HDL-C ratio 4.3 ± 1.2 4.4 ± 1.3 0.85

Statin use, n (%) 7/22 (31.8) 6/26 (23.1) 0.50

Fib rate use, n (%) 1/22 (4.5) 0/26 (0.0) 0.46

Six-minute walk test, m 433 ± 6 4 401 ± 6 4 0.08

Energy expenditure (EE), Kcal/day

Resting EE§ 1904 ± 275 2046 ± 439 0.22

Leisure-time physical activity* 683 ± 570 838 ± 895 0.87

Total E E f 2508 ± 556 2641 ± 654 0.46

Energy intake, Kcal/day** 1870 ±400 1941 ± 608 0.65

From protein, % 18.8 ± 3 .6 18.4 ±3 .0 0.68

From carbohydrates, % 45.5 ± 8.0 45.5 ± 8.2 0.98

From fat, % 32.3 ± 6.6 35.0 ±5 .4 0.13

From saturated fat, % 10.0 ±2.1 10.9 ±3.3 0.31

Data are mean ± SD or n (%)

* For the difference between groups using an independent t test (or Mann-Whitney) or Chi- 

square test (or Fisher’s test), as appropriate.

±  By bio-impedance analysis.

oo Consumption of at least one anti-hypertensive medication.

§ Calculated from the abbreviated Weir Equation by indirect calorimetry: REE = 1440 

(3.94 X V 0 2 + 1.11 X V C 0 2).

¥  Based on the Canada Fitness Survey questionnaire (1981).

<1 By uniaxial accelerometry.

** Based on the 3-day food diary.

The participation rate to the group seminars was low (44.0% and 50.5% for groups I and G, 

respectively, P=0.68). Half of the participants attended at least 46% of the seminars, with 

20% attending >75%. In contrast, attendance to individual counselling was 81%.

Changes in anthropometry and body composition (Table 2)
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The individual interdisciplinary approach was significantly more effective than the group 

approach to induce weight loss (PcO.Ol). Of note, weight loss was continuous over the one- 

year follow-up in group I (Figure 1). After one year, 36% of the participants in group I 

reached the objective of >7% weight loss, 50% had lost >5% of their initial weight and 

27% had lost >10%. In comparison, only 12%, 8% and 4% of the participants in group G 

achieved at least 5%, 7% and 10% weight loss, respectively. Of particular interest is the 

important reduction in WC observed in subjects assigned to group I vs. G. While 

participants in group G significantly gained fat mass, those who underwent the individual 

intervention exhibited a significant reduction in fat mass. However, a significant decrease 

in lean mass was remarkable in both groups. Subjects assigned to group I significantly 

reduced their caloric intake and increased their total energy expenditure, as measured by 

accelerometry. By contrast, those in group G did not change their energy intake but 

significantly decreased their energy expenditure.
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Figure 1. Change in weight over time by intervention group. Each data point represents 

mean change in weight. P <0.05 for the change in weight in Group I over time using 

Friedman’s ANOVA by rank. Group I, interdisciplinary individual meetings plus group 

seminars; Group G, group seminars alone.
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Effect on metabolic variables (Table 2)

Fasting and 2h OGTT glucose levels significantly improved at one year compared to 

baseline levels in group I. HbA]c increased in group G and FPG decreased significantly; 

however, the change in FPG was no longer significant after excluding one patient who 

began taking metformin during the study. Of the participants in group I with IFG at 

baseline, 9/11 (82%) returned to normal and none developed diabetes whereas 3/12 (25%) 

in group G had a FPG value in the diabetic range (P=0.2 for the difference between groups) 

(Figure 2A). The effect of both interventions on glucose tolerance was less striking with 

4/22 (18%) in group I vs. 3/26 (11.5%) in group G reverting to a normal glucose tolerance 

status (P=0.4 for the difference between groups) (Figure 2B). Insulin sensitivity increased 

and insulin secretion decreased significantly in group I following the intervention; however 

it did not translate into a significant improvement in beta-cell function, as assessed by the 

oral disposition index. No changes in insulin sensitivity, insulin secretion or beta-cell 

function were observed in group G.

Triglyceride levels and TC/HDL-C ratio improved significantly in both groups, but this was 

associated with intensification of treatment with statins during the study (23.1% at entry vs. 

38.5% at the end of the study, P = 0.2). Although not significant, a reduction in both systolic 

and diastolic blood pressure was observed in group I together with a decrease in the 

proportion of subjects consuming anti-hypertensive medication. Participants in group G did 

not show any significant change in use of anti-hypertensive medication or improvement in 

blood pressure.
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Table 2. Change in clinical and metabolic variables by group after one-year

intervention

Change in variables Group I

(n=22)

Group G 

(n=26)

P-value*

Weight, Kg -4.9 

(-7.3,-2.4) *

-0.6 

(-3.3, 2.1)

<0.01

Body mass index, kg/m2 -1.9 

(-2.8,-0.9) t

-0.2 

(-1.0, 0.7)

<0.01

Waist circumference, cm -5(-7, -3) t -K -3 ,1) <0.01

Body composition1

Fat body mass, Kg -2.4 

(-3.8,-1.0) *

3.4 

(0.2, 6.5) t

<0.001

Fat body mass, % -0.7 

(-1.9, 0.4)

3.6 

(1.3, 5.9) t

0.001

Lean body mass, Kg -2.5 

(-4.1,-0.9) t

-4.1 

(-6.1,-2.0) t

0.24

Lean body mass, % 0.8 

(-0.4, 1.9)

-3.8 

(-6.1,-1.4) *

0.001

Blood pressure, mm Hg

Systolic -6(13, 0) 4(-l, 9) 0.03

Diastolic -3(-7, 1) 0(-4, 4) 0.30

Medication use, % oo -4.5 -3.9 0.27

Plasma glucose, mmol/L

Fasting -0.5 

(-0.7,-0.3) t

-0.3 

(-0.6, 0.0)**

0.31

2h post 75g glucose -0.5 

(-0.9, -0.1)**

-0.2 

(-1.0, 0.5)

0.54

Glycosylated hemoglobin, % -0.0 

(-0.1, 0.0)

0.1

(0.0, 0.2) 1

0.02
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HOMA-S 0.12 

(-0.01,0.26)**

-0.03 

(-0.09, 0.04)

0.02

AI0-30/AG0-30 -38.43 

(-77.38, 0.52)**

-2.08 

(-29.63, 25.47)

0.09

Disposition index 0.86 

(-11.14, 12.87)

-0.99 

(-7.88, 5.90)

0.43

Lipid profile, mmol/L

Total Cholesterol (TC) -0.3 

(-0.5, 0.0)

-0.4 

(-0.7, 0.0)§

0.56

LDL-Cholesterol -0.1 

(-0.3, 0.1)

-0.4 

(-0.7, 0.0)§

0.17

HDL-Cholesterol 0.0(-0.0, 0.1) 0.0(-0.1,0.1) 0.14

Triglycerides -0.4 

(-0.7, -0.1)§

-0.2 

(-0.5, 0.0)§

0.96

TC/HDL-C ratio -0.4 

(-0.7, -0.1 )§

-0.4 

(-0.7, 0.0)

0.93

Statin use, % 4.6 15.4 0.56

Fibrate use, % 0.0 0.0 0.21

Six-minute walk test, m 26(4,47) * 37(13,61) t 0.77

Energy Expenditure (EE), 

Kcal/day

Resting EE§ -180 

(-283,-78) t

-164 

(-339, 12)

0.28

Leisure-time physical 

activity¥

97

(-130, 324)

-120 

(-315, 74)

0.14

Total EE1 -65(-291, 160) -150(-392, 92) 0.60

Energy intake, Kcal/day§§ -221 

(-357,-85) *

-140 

(-291, 10)

0.42

From protein, % 0.9(-0.6, 2.4) 0.7(-0.7, 2.0)

!

0.55
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From carbohydrates, % 1.5 

(-0.5, 3.6)

2.9 

(-0.1, 5.8)**

0.77

From fat, % -1.3 

(-3.7, 1.0)

-3.1 

(-5.8, -0.5)**

0.42

From saturated fat, % -0.3 

(-1.3, 0.7)

-1.4 

(-2.7, -0.2)**

0.42

Data are mean (95% Cl) or %

* For the difference between groups using an independent t test (or Mann-Whitney) or Chi- 

square test (or Fisher’s test).

t P-value <0.001 for the difference between baseline and one year of intervention using 

paired t test (or Wilcoxon signed rank test) or McNemar test, as appropriate, 

t  P-value <0.01 for the difference between baseline and one year of intervention using 

paired t test (or Wilcoxon signed rank test) or McNemar test, as appropriate.

** P-value <0.05 for the difference between baseline and one year of intervention using 

paired t test (or Wilcoxon signed rank test) or McNemar test, as appropriate.

1 By bio-impedance analysis.

ooConsumption of at least one anti-hypertensive medication.

§ Calculated from the abbreviated Weir Equation by indirect calorimetry: REE = 1440 

(3.94 X V 0 2 + 1.11 X VCO2).

¥  Based on the Canada Fitness Survey questionnaire (1981).

!  By uniaxial accelerometry.

§§ Based on the 3-day food diary.
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Figure 2. Fasting glucose and glucose tolerance status at one year by intervention 

group. A, proportion of participants with impaired fasting glucose (6.1-6.9 mmol/L) at 

baseline (11 in Group I and 12 in Group G) that had fasting glucose values in the normal, 

impaired, and diabetes range at one year. P <0.05 for the difference between groups using 

Chi-square test. B, proportion of participants that had post-load glucose values in the 

normal, impaired and diabetes range at one year. All the participants had impaired glucose 

tolerance at baseline. P  <0.05 for the difference between groups using Chi-square test. 

Group I, individual meetings plus group seminars; Group G, group seminars alone; IFG, 

impaired fasting glucose; IGT, impaired glucose tolerance.

Cost (Table 3)

Direct cost of the intervention was estimated at approximately 735$/subject/year in group I 

and $80/subject/year in group G.
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Table 3: Direct annual cost of interdisciplinary intervention per patient

History and medical exam and medical follow-up $443.90

Nurse intervention $84.65

Dietician intervention $82.69

Seminars $81.36

Receptionist (schedule, recall) $30.47

Material $10.00

Total $733.06
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Discussion

The effectiveness of interdisciplinary weight management programs to reduce the risk of 

T2DM in individuals at high-risk is well established (2, 3). However, the lack of human 

and economic resources limits widespread implementation of these programs in the 

community. The ideal program must take into account the restrictions of the current 

healthcare system. This study was undertaken to evaluate if a moderate-intensity 

interdisciplinary program and lower-intensity group seminars, would result in a clinically 

significant weight loss at a relatively low cost.

This study demonstrates that a moderate-intensity intervention (group I) can achieve results 

similar to the more intensive DPP and DPS trials, and highlights the importance of an 

individual interdisciplinary approach to obtain clinically significant weight loss in people 

with pre-diabetes. The group seminar approach alone did not induce weight loss nor 

improve the metabolic profile of the participants. The high rate of non-attendance together 

with the absence of individual counselling probably contributed to the lack of efficacy of 

this type of intervention, as previously reported (15). However, other groups have shown 

low efficacy of group interventions (16). In contrast, our individual interdisciplinary 

approach had similar efficacy than the DPP and DPS to induce clinically significant weight 

loss and metabolic improvement (36% of the participants reached the objective of >7% 

weight loss vs. =50% in the DPP and <43% in the DPS at one year), but was more effective 

than other moderate intensity interventions (2, 17, 18). Of utmost importance is the 

proportion of participants who reverted to a normal FPG value (82%) and glucose tolerance 

status (18%) after only one year, even if these differences were not statistically significant 

due to the lack of power of the study. The marked reduction in WC accompanying the 

intervention, an indirect measure of abdominal obesity, has important clinical implications 

given its association with cardiovascular disease (CVD) (19) and all-cause, CVD and 

cancer mortality (20).

In addition to being effective, the direct annual medical costs per patient of our 

interdisciplinary intervention were estimated at only $735, as compared to $1,400 in the 

DPP (21), which renders this program attractive from a decision-maker perspective. Such 

an intervention is in fact implemented at our institution since 2001 (5), and costs have been 

further decreased to $515 by decreasing physician’s visit every three months.
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Subjects assigned to group I lost fat mass, however they also lost a significant amount of 

lean mass. Physical activity is an important component of weight management and was 

highly emphasized as part of our intervention. In addition to help sustain long-term weight 

reduction, it can preserve or attenuate the decrease in muscle and bone mass that occurs 

during weight loss (22-25). Although significant, the increase in physical activity, as 

assessed by questionnaire, was minimal compared to the decrease in energy intake in our 

study, suggesting that weight loss was mainly attributed to caloric restriction rather than 

increased energy expenditure. Our results highlight the importance of physical activity as 

part of weight management and suggest that physical therapists/kinesiologists should be 

part of the multidisciplinary team.

Limitations of this study need to be considered. The inclusion of only Caucasians limits 

generalizability. However, the fact that participants had a tailored intervention with each 

healthcare professional suggests that results could be extrapolated to other populations. 

Another limitation of this study is the relatively short follow-up of one year. In this regard, 

the 7-year follow-up data of the DPS showed that even after discontinuation of active 

lifestyle intervention, people at high risk of diabetes had a sustained reduction in the 

incidence of T2DM (hazard ratio of 0.57) (26). These results suggest that an intervention 

lasting for a limited time can yield long-term diabetes risk reduction benefits.

In conclusion, a moderate-intensity intervention comprising individual lifestyle counseling 

and group seminars is effective in inducing weight loss and improving the metabolic profile 

of individuals with pre-diabetes; group seminars alone are ineffective. Since the 

implementation of this strategy relies on less human and economic resources than the DPP, 

it could possibly increase the accessibility of this intervention and decrease the burden of 

T2DM.
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Avant-propos: Pour cette étude, j ’ai participé activement à l’écriture et à la soumission du 

protocole de recherche au comité d ’éthique, au recrutement et à l’administration des outils 

de mesure, à l’analyse statistique incluant la mise en place de la banque de données, et à 

l’écriture du manuscrit.

Résumé :
Contexte : Des bénéfices métaboliques à long terme ont été observés avec les programmes 

intensifs de modification des habitudes de vie comme le « Diabetes Prevention Program ». 

Toutefois, du point de vue du système des soins de santé et de la société, ce modèle 

d'intervention est coûteux et souvent inapplicable en pratique clinique.

Nous avons procédé à une étude randomisée contrôlée pour mesurer les effets sur le poids 

corporel et la qualité de vie (QOL) suite à une intervention de modification des habitudes 

de vie moins intensive que celle de l’éude « Diabetes Prevention Program » et en milieu 

hospitalier.

Méthodes : Cinquante-huit participants obèses atteints du syndrome métabolique (SM) ont 

été répartis aléatoirement en deux groupes. Le groupe d'intervention a participé à un 

programme interdisciplinaire de modification du mode de vie combinant des interventions 

individuelles et de groupe alors que le groupe témoin a reçu des soins usuels au cours d'une 

période de 6 mois. Les participants des deux groupes ont ensuite participé à une
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intervention interdisciplinaire pour une période supplémentaire de 12 mois. Nous avons 

effectué des mesures anthropométriques et de qualité de vie avant et après l'intervention de 

six mois. Les mesures anthropométriques ont été reprises à la fin de la période de 12 mois 

supplémentaires. Une évaluation des coûts a été réalisée dans une perspective de santé 

publique. Nous avons calculé le coût de l'intervention, le nombre d ’années de vie ajustées 

pour la qualité (QALY) et ratio coût-efficacité (ICER).

Résultats : Après 6 mois, les changements de poids et d'IMC (À) étaient respectivement de 

-  5,8±6,0 kg et -  2,1 ±2,1 kg/m2 pour le groupe intervention vs. -  1,7±6,1 kg et -  0,6±2,2 

kg/m2 pour le groupe témoin (Ps < 0,05). Les changements des scores de qualité de vie 

(AIWQOL-Lite, + 15,0 [+ 5 -  20] vs. -1,0 [-7 -  1,5]; P < 0,01) et de QALY (+22,7 % vs. + 

2,5 % ; P = 0,03) étaient meilleurs pour le groupe d'intervention. Après 12 mois 

d'intervention, les changements de taille et de tour de taille chez les 21 participants qui ont 

terminé l'intervention était de -  7,7±12,5 kg et de -  12,0±11,0 cm, respectivement. Le coût 

total par participant des 6 premiers mois de l'intervention de mode de vie était de 834,84$ 

(canadien) et l’ICER était de 11858,52$ (canadiens) par QALY.

Conclusion: Une intervention interdisciplinaire modérément intensive sur les

modifications des habitudes de vie résulte en une perte de poids et améliore la qualité de vie 

chez les personnes obèses avec MS. Étant donné que le ratio coût-efficacité (ICER) est 

inférieur à 20 000 $, cela suggère que cette intervention est rentable du point de vue du 

système de santé.
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Abstract

Background

Long-term metabolic benefits were observed with experimental intensive lifestyle 

modification programs such as the Diabetes Prevention Program. However, from 

healthcare and societal perspectives, this model of intervention is expensive and often 

deemed inapplicable in clinical practice. We conducted a randomized controlled trial to 

demonstrate weight loss and improved quality of life (QOL) with a moderately 

intensive hospital-based lifestyle modification intervention.

Method

Fifty-eight obese participants diagnosed with metabolic syndrome (MS) were randomly 

divided into two groups. The intervention group underwent an interdisciplinary lifestyle 

modification program combining individual and group counseling whereas the control 

group received usual care during a 6-month period. Participants from both groups then 

received the interdisciplinary intervention for an additional 12 months. We measured 

anthropometry and QOL before and after the 6-month intervention. Anthropometric 

measures were repeated at the end of the additional 12-month period. An economic 

evaluation was performed using a public health perspective. The cost of the 

intervention, gained quality-adjusted life-years (QALY) and incremental cost 

effectiveness ratio (ICER) were calculated.

Results

At 6 months, changes (A) in weight and BMI were respectively -5.8±6.0 kg and -2.1±2.1 

kg/m2 in the intervention group vs. -1.7±6.1 kg and -0.6±2.2 kg/m2 in the control group 

(Ps<0.05). Both the AIWQOL-Lite total score (+15.0[+5 -  20] vs. -1.0[-7 -  1.5]; P <0.01) 

and AQALY ( +22.7% vs. +2.5%; P  =0.03) were more improved in the intervention group. 

After 12 months of intervention, A weight in the 21 participants who completed the 

intervention was -7.7±12.5 kg and A waist circumference was -I2.0±l 1.0 cm. Total cost per 

participant of the first 6 months of lifestyle intervention was 834.84$ (Canadian) and the 

ICER was 11,858.52$ (Canadian) per QALY.

Conclusion
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Moderately intensive interdisciplinary lifestyle intervention induced weight loss and 

improved the QOL in obese individuals with MS. Since the incremental cost effectiveness 

ratio (ICER) is less than 20,000 $, it suggests that this intervention is cost-effective from a 

health care system perspective.
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Introduction

Obesity prevalence has more than doubled since 1980 (1). Obesity is associated with 

cardiometabolic diseases (2-4), and reduced quality of life (QOL) (5) and life expectancy 

(6). In Canada, the estimated costs directly attributed to overweight and obesity are 

expected to reach up to 8 billion dollars per year in the near future (7). Several studies 

demonstrated the effectiveness of lifestyle modification to induce 5-10% weight loss with 

long-term metabolic benefits (8-13). However, intensive programs are resource consuming 

and difficult to integrate to most health care systems (14). Different community (15,16) or 

hospital-based weight loss programs (17-19) were shown to be effective, but the cost- 

effectiveness of such interventions has not been established.

We developed an interdisciplinary weight-management program offering progressive 

lifestyle modification through goal setting, through individual counseling and group 

activities. Severely obese patients treated in this program demonstrated reductions in 

weight, waist circumference, blood pressure and lipid profile after one year (20). The 

present study aims to evaluate sustained weight loss after the intervention and demonstrate 

whether it leads to improved QOL and is cost-effective in patients with obesity and 

metabolic syndrome (MS).

Methods

Participants and design

This randomized, controlled trial, was approved by the Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke (CHUS) ethics review board of research on humans. Inclusion criteria were: 

capacity to give informed consent; referral to Unité d ’enseignement, traitement et 

recherche en obésité (UETRO); BMI > 27 kg/m2 and diagnosis of MS according to NCEP- 

ATP III criteria (21). Exclusion criteria were: planned pregnancy; inability to comply with 

study schedule; use of anti-obesity medication in the past 3 months and previous bariatric 

surgery.

Study flowchart is presented in Figure 1. Seventy-six subjects were screened between 

March and October 2004. Sixty subjects were randomized into intervention and control
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groups, after stratification for diabetes. Two subjects were excluded after randomization 

and before intervention, for a total o f 58 participants. The first 6 months o f the study 

involved a randomized controlled phase, followed by a 12-month open phase where all 

participants underwent or continued the intervention.

Figure 1:

Randomization
(n=60)

Intervention group (n = 28)*
• 2 subjects did n o t receive in tervention 
because they  no longer m eet M etabolic 
syndrom e criteria a t th e  first visit

Baseline
Phase I: 

Intervention vs Control

6 months
12 m onths 

LSI for 
com pleters

Phase II: 
Intervention to  call 

participants

12 m on ths 
LSI for 

com ple ters

18 months

28 completed phase I 
(93%)

23 completed phase I 
(82%)

19 enrolled to phase II 
(68%)

21 enrolled to phase II 
(70%)

11 completed phase II 
(37%)

10 completed phase II 
(36%)

Assessed for eligibility 
(n=76)

Control group (n=30)

Excluded (n=16)
♦  Not m eeting  inclusion criteria (n=14)
♦  Declined to  partic ipa te  (n = 2)

Figure 1: Study flowchart.

Phase I: randomized controlled phase for 6 months. Intervention group received 

interdisciplinary lifestyle intervention treatment. Control group received usual care by their 

family physician. Phase II: open phase study. All participants were invited to participate to 

an open phase for 12 months of intervention. In blue: 12 month period o f interdisciplinary 

lifestyle intervention (LSI) for completers analysis.
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Intervention

The UETRO intervention involves diet and physical activity changes (17,20). The 

interdisciplinary team included a nurse, a dietician, a psychologist, a kinesiologist, and 

endocrinologists. After initial evaluation, obesity treatment was based on goal setting for 

progressive, individualized and sustainable lifestyle modifications. Patients received 

individual consultations with the nurse, the dietician and the attending endocrinologist at 

each visit. The nurse also worked as the case manager and clinic coordinator. She recorded 

blood pressure and anthropometric measures, assessed readiness to change using Prochaska 

and DiClemente’s model (22), identified barriers to change and provided physical activity 

counseling. The dietician used a three-day food record to evaluate food intake and helped 

participants choose 2-3 nutritional goals, based on the Canadian food guide 

recommendations (23). Endocrinologists assessed and managed co-morbidities and 

prescribed physical activity to progressively achieve 60 minutes o f moderate physical 

activity daily when possible. Anti-obesity pharmacotherapy was considered after 6 months 

of intervention for participants who did not achieve 5% weight loss. Second line 

consultations were available with a psychologist and/or kinesiologist. Participants also had 

access to a series of interactive 45-minute small-group sessions targeting nutrition, physical 

activity, psychology and medical aspects of obesity management (20). Visits were 

scheduled every 6 weeks during the first 6 months, then, according to the patient’s 

response, every 6 to 12 weeks for the open phase.

During phase I, control group subjects received usual care by their physician who received 

a letter regarding their patient’s participation. During the open phase, participants received 

the UETRO intervention.

Outcome measures

The primary outcome was the proportion of subjects who lost > 5% of their initial weight at 

6 months. Secondary outcomes were: changes in QOL and cost-effectiveness in terms of 

cost per quality-adjusted life-years (QALY) over the first 6 months o f the intervention. The 

open phase of the study assessed longer-term effects.
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Anthropometric measures

At each visit, body weight and height were measured using a mechanical scale and a 

calibrated stadiometer. Waist circumference was measured at midway between the lower 

rib and the iliac crest (24).

Quality of life

We used the Impact o f Weight on Quality o f Life (IWQOL-Lite) questionnaire, a validated 

self-reported measure of obesity-specific QOL describing five domains: physical function, 

self-esteem, sexual life, public distress and work. Results are expressed in total score and 

score per domain. Calculated scores range from 0 (poor QOL) to 100 (good QOL) (25).

We also used the Short Form-36 (SF-36), a validated generic self-administered 

questionnaire which assesses QOL trough eight health domains: physical functioning, 

limitations due to physical health problems, bodily pain, general health, vitality, social 

functioning, limitations due to personal or emotional problems and mental health (26). 

Transformed scores ranging from 0 to 100 (poor to good health) were calculated. Two 

summary measures, the physical component score (PCS) and mental component score 

(MCS) reflect physical and mental well-being (26). We used a transformation model 

(model 10) to obtain Quality-Adjusted Life-Years (QALY), based on the stated preferences 

of individuals through the Standard Gamble method, giving a score ranging from 0 to 1 

(death to perfect health) (27) (28). This transformation takes into account preferences 

between health dimensions assessed in the SF-36, and that the interval between possible 

answers to each question is not always equal.

Cost-effectiveness analysis

Direct costs of the 6-month interdisciplinary intervention were calculated using each 

professional salary and medical activities paid by the Quebec government health insurance. 

Indirect costs included travelling, parking fees and opportunity costs such as leaving work 

or day care for children. These costs were evaluated using a questionnaire completed by 

participants at each visit.

A cost-utility analysis was performed using QALY derived from the SF-36 to calculate a 

cost per QALY ratio gained with our intervention, also known as Incremental Cost
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Effectiveness Ratio (ICER). ICER is the ratio of the total intervention cost divided by the 

gain in QALY. It is commonly used to determine whether an intervention is cost-effective 

and justifies or not resources allocation (29).

Statistical analyses

According to our retrospective cohort study (20), we determined that 25 participants per 

group were needed to achieve 85% power, with 5% bilateral alpha error, to show a 5% 

weight loss difference between groups. We added 5 participants per group to account for 

dropouts.

A Chi-square test was performed to compare the proportion of subjects in each group who 

lost >5% or >7% of their initial weight after 6 months. Unpaired student’s r-tests, or non 

parametric Mann-Whitney test, were used when data were abnormally distributed in order 

to identify baseline differences and mean changes from baseline to 6 months between 

groups for anthropometric measures and QOL scores. Subsequently, we performed paired t- 

tests, or non parametric paired Wilcox on test when data were abnormally distributed, to 

evaluate changes within groups.

Twelve-month intervention responses were evaluated by pooling all participants regardless 

of their initial group allocation. For this analysis, data of participants randomized in the 

intervention group were assessed from baseline to 12 months; participants allocated to the 

control group were assessed from the beginning of phase II (6 months) to the end of the 

study (18 months). Analyses were performed: (1) for completers and (2) on an intention-to- 

treat basis using the last observation carried forward for non-completers. The non- 

parametric Friedman test was used to identify weight loss and waist circumference changes 

over 12 months of intervention. Pearson’s correlation coefficients were calculated to 

investigate the relationship between weight loss and difference in QOL at 6 months. A two- 

tailed P-value < 0.05 was considered statistically significant for all analyses. Data were 

analyzed using SPSS (IBM-SPSS Statistics 20, SPSS Inc., Chicago, USA).

Results

Baseline characteristics and retention
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There was no significant difference between groups at baseline (Table 1). Participants 

were mostly middle-age women with severe obesity and multiple co-morbidities. 

Respectively, 82% and 93% of participants in the intervention and control groups 

completed phase I (Figure 1). Two subjects in the intervention group and 7 in the control 

group declined participation in the open phase. Two intervention group subjects underwent 

bariatric surgery and were excluded from the open phase. Ten participants (36%) in the 

intervention and 11 participants (37%) in the control group completed the open phase 

(Figure 1).

Table 1 : Baseline characteristics of participants

Intervention group Control group

(n=28) (n=30)
Gender

Female, n (%) 19 (68%) 21 (70%)

Age (y) 47.9 ± 12.0 49.4 ± 12.0

Anthropometric data

Weight (kg) 125.2 ±31.0 120.1 ±29.9

BM Ia (kg/m2) 45.9 ± 8.6 44.6 ± 7.7

BM Ia categories, (kg/m2)

• 30-34.9, n (%) 3 (10.7%) 5 (16.7%)

• 35-39.9, n (%)
4(14.3%) 4(13.4% )

• > 40, n (%)
21 (75%) 21 (70%)

Waist circumference (cm) 132 ± 18 131 ± 2 0
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Co-morbidities

Diabetes Mellitus, n (%) 

Glucose intolerance, n (%) 

Hypertension, n (%) 

Dyslipidemia, n (%)

17(61) 

7(25) 

20 (71) 

25 (89)

18(60) 

4(14) 

21 (70) 

19(63)

Blood Pressure (mmHg)

Systolic 129 [119- 136] 130 [119- 140]

Diastolic 67 [61 - 79] 70 [60 - 77]

Biochemistry

FPGb (mmol/L) 6.2 [5.3 - 7.0] 5.5 [4.9-8 .1]

2-hour OGTT* -75g (mmol/L) 7.9 [6.0-8.7] 7.1 [5 .7-8 .9]

HbAlCd (%) 7.0 [5.9-8.1] 6.5 [5.9 - 7.0]

Total cholesterol (mmol/L) 5.10 ±0.80 5.00 ± 1.10

HDLe (mmol/L) 1.06 ±0.20 1.06 ±0.30

CT/HDLf (mmol/L) 4.90 ± 1.40 4.70 ± 1.40

TGg (mmol/L) 2.30 ± 0.90 2.50 ± 1.40

Data are mean ± SEM or median [IQR] if non-normally distributed data. No significant difference 

was detected between groups using Student’s t test or Mann Whitney test.

BMI a: body mass index; FPG b: fasting plasma glucose; OGTT c: oral glucose tolerance test, 

performed only in non-diabetics (n=23); HbAlC d: glycosylated haemoglobin, performed only in 

diabetics (n=35); HDL e: high density lipoprotein; CT/HDLf: ratio total cholesterol / HDL 

cholesterol; TG 8: triglycerides. To convert cholesterol values to milligrams per deciliter, divide by 

0.02586.

150



Change in anthropom etric measures

At 6 months, the proportion of participants in the intervention group who lost 5% or more 

of their body weight was more than doubled that of the control group (P  = 0.02) (Figure 2). 

They lost 4.7 ± 4.7 % of their initial body weight vs. 1.2 ± 5.0 % in the control group. 

Weight loss (-5.8 ± 6.0 kg vs. -1.7 ±6.1 kg) and reduction in BMI (-2.1 ± 2.1 vs. -0.6 ± 2.2 

kg/m2) were also greater in the intervention group. However, no significant difference in 

changes of waist circumference was observed between groups. Consultations with a 

psychologist and/or kinesiologist were necessary in <10% of intervention group 

participants.

Pooling data of all participants demonstrated sustained weight loss after 12 months of 

interdisciplinary intervention: -7.7 ± 12.5 kg (p=0.05) for completers and -4.8 ± 10.7 kg for 

LOCF (p=0.17) (figure 3A). Waist circumference was significantly reduced by 12.0 ± 11.0 

cm in completers (p<0.01) and 8.0 ± 10.3 cm for LOCF (p=0.01) (figure 3B). Only 3 

participants used anti-obesity drugs and there was no difference of response according to 

the initial group assignment.
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Table 2: Change in the IW QOL-Litea subscale scores and total score from baseline to 6

months

Score
Intervention group Control group

P

A Physical function +15.9 [-3 .0 -25 .0 ]' +2.1 [-6 .8 -10 .7 ] 0.03*

A Self-esteem + 18.0 [+3.3 -  25]' -3.6 [-7 .8 -7 .3 ] <0.01*

A Sexual life +6.3 [0.0 -  22] -6.4 [-20.5 -  0.0]* <0.01*

A Public distress +5.0 [-10 .0-15 .0] 0.0 [-11 .3 -5 .0 ] NS

A Work +7.0 [-6.5 -  28]* 0.0 [-9.5 -  16] NS

A IWQOL total +15.0 [+ 5 -2 0 ]  (19)* -1.0 [-7 -1 .5 ]  (17) <0.01*

Data are median [IQR]. *P < 0.05 using a Mann-Whitney test for difference jetween

intervention and control groups. 1P < 0.05 using a Wilcoxon test for intra group difference 

between baseline and 6 months. a IWQOL: Impact of Weight on Quality of Life 

Questionnaire (0-100).
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Table 3: Pearson correlations (p) between change in weight and change in IWQOL a 

subscale scores from baseline to six months in the entire cohort of participants

A weight P

A IWQOL-lite total p = 0.57 <0.01*

A Physical function p = 0.44 <0.01*

A Self-esteem p = 0.16 NS

A Sexual life p = 0.37 0.01*

A Public distress p = 0.23 0.09

A Work p = 0.42 0.01*

*P < 0.05 using bivariate correlation a IWQOL: Impact of Weight on Quality of Life 

Questionnaire

We did not find significant changes in SF-36 subscale scores although many tended to 

improve with the intervention. Nevertheless, QALY was significantly improved in the 

intervention group (Table 4).
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Table 4: Relative change (%) in QALY score and SF 36 subscale scores from baseline to 6

months

Intervention group Control group P

A QALY a score (%) + 23 + 3 0.03*

A SF-36b scores (%) : 

• A PCS c
+ 11 + 6 NS

* A M CSd + 19 + 18 NS

• A Physical functioning + 57 + 30 NS

A Role - physical + 22 + 20 NS

A Bodily pain + 31 + 1 NS

A General health + 62 + 54 NS

A Vitality + 60 + 38 NS

A Social functioning + 71 + 38 NS

A Role - emotional problems + 31 + 19 NS

A Mental health + 11 + 25 NS

.........  .....

Data are expressed in percentage of change in both groups. * P < 0.05 using Student’s t 

tests for the difference between intervention and control groups.a QALY quality-adjusted 

life year. b PCS: physical component summary; t :MCS mental :component summary.
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Intervention costs and cost-effectiveness

Direct cost calculation indicated an average of 4.32 visits/patient over 6 months. 

Intervention costs included $435.35 in direct and $399.49 in indirect costs (Table 5). The 

gained QALY with intervention was calculated at 0.0704, leading to an ICER of 

$11,858.52 per QALY gained.

Table 5: Direct and indirect costs per participant of interdisciplinary lifestyle intervention 

over 6 months, Canadian dollars

Direct costs of the interdisciplinary intervention 435.32

History and physical exam by endocrinologist 239.91

Nurse visit 46.01

Nutritionist visit 44.93

Seminars 82.23

Phone calls 17.24

Materials 5.00

Indirect cost of the interdisciplinary intervention 399.49

(Travelling, parking and opportunity costs as leaving work)

Total costs of the interdisciplinary intervention 834.81

Interpretation

These results suggest that in severely obese subjects with MS, a moderate-intensity lifestyle 

intervention is effective: ( 1 ) to achieve 5% weight loss and reduce waist circumference at 6 

months, with sustained benefits after 12 months; and (2) to increase weight-related QOL. 

We also show that our program has a favorable ICER of $11,858.52 per gained QALY.

158



The weight loss observed is of similar magnitude than previously reported using more 

intensive and tightly supervised lifestyle interventions (LSI) in less obese populations 

(8,11), and greater than reported in community-based settings (30). However, there are few 

studies of medical weight loss approaches in severely obese participants which comprised 

75% of our participants. The Louisiana Obese Subjects Study (LOSS) demonstrated more 

weight loss for completers after 1 (-13.1%) and 2 years (-9.6%) of a primary care weight 

loss program with low-calorie diet (31). Pairing diet with physical activity, Goodpaster et al 

reported a 12-month weight loss of 12.1 kg in non-diabetics (32). In our study, subjects 

allocated to the control group knew that they would be included in the intervention after a 

6-months delay. This may have initiated lifestyle changes before beginning the 

intervention, and explained the weight loss observed in the control group.

In accordance with the results from previous studies (15,33,34), we demonstrated an 

improvement in QOL after LSI. This was shown by using an obesity-specific questionnaire

(35), which more accurately portrays the impacts of excess weight (36). The absence of 

significant improvements in SF-36 scores is likely attributable to our sample size, which 

may not have given us sufficient power. In the literature, generic measures as SF-36 or EQ- 

5D show different results depending on participants’ BMI and magnitude of weight loss 

(15,33,34). However, the SF-36 allowed cost-effectiveness and cost-utility analyses that are 

extremely important for health system decision-makers.

QALY gained after 6 months was 0.0704, leading to an ICER of $11,858.52. Few multi- 

component weight loss program costs are published, and it is difficult to compare to those 

studies in term of cost/QALY gained because of varying LSI characteristics: duration of 

intervention, outcomes studied, methodologies used to determine QALY, and costs 

included according to societal or health system perspective (37-39). However, ICER allows 

us to quantify health effect of an intervention in terms of cost. The magnitude of ICER that 

decision-makers are willing to pay for is controversial (37). In Canada, Laupacis et al 

proposed lower and upper ICER of CAN$20,000 and $100,000 (29). United States and 

United Kingdom groups used respectively US$50,000 and £20,000-30,000 (40). Our ICER 

evaluation is conservative since after 6 months of intervention, participants enter a 

maintenance phase with less visits leading to reduction of costs. We can thus consider that
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our intervention is cost-effective. The Counterweight program is also a realistic weight loss 

management program administered by nurses in United Kingdom, which demonstrated a 

mean weight loss of 3 kg after 12 months (41). Despite assuming that the subjects would 

entirely regain the weight over the next 2 years and continue gaining weight of 1 kg/year, 

this program was still cost saving at 2 years (42). In this vein, our data supports the 

contention that LSI may be worth the health resources allocation for treatment of obese 

individuals.

Strengths and Weaknesses

This study involves LSI that can be implemented in clinical practice in subjects with 

obesity. The cost-effectiveness end point, which was rigorously pre-planned to generate 

reliable results, is a very important issue for health decision-makers. Unfortunately, our 

cost-effectiveness analyses may not be fully comparable to those of others because of 

differences in the duration of follow ups (39) which could not be discounted (43).

The main weakness of phase-II of our study is attrition. Despite all our efforts, dropout rate 

was high as often seen in obesity treatment programs. However, retention rates of 60%- 

73% were observed in other settings (31,32). Furthermore, for ethical reasons, we were not 

able to leave patients on the waiting list for more than 6 months without LSI leading to lack 

of control group in phase II.

Conclusion

A moderate intensity LSI applicable in Canada’s health system, is effective to induce 

clinically significant and sustained weight loss in obese individuals with MS. Furthermore, 

it is associated with significant improvements in QOL and is cost-effective.
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C h a p i t r e  7  : R é s u l t a t s  c o m p l é m e n t a i r e s

Les résultats de notre étude sur une population avec un syndrome métabolique (UETRO- 

SM) soumis pour publication à CMAJ (« Obesity with metabolic syndrome in clinical 

practice: Improvement in quality of life and cost-effectiveness of an interdisciplinary 

weight loss program ») ciblent les changements en terme de qualité de vie et étudient le 

rapport coût-efficacité.

Dans cette cohorte de participants sévèrement obèses avec un SM, nous avions également 

évalué les changements suite à notre intervention sur la diète et l’activité physique.

7.1 Capacité fonctionnelle et activités physiques

Au départ de l’étude, il n’existe pas de différences entre le groupe intervention 

interdisciplinaire et le groupe contrôle pour le test de marche de 6 minutes et la dépense 

énergétique estimée par les questionnaires de Sallis et de Canada Fitness Survey (tableau 

9).
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Chapitre 8 : Discussion

8.1 Effets de la prise en charge interdisciplinaire de l'obésité à l'UETRO

8.1.1 Perte de poids

Les résultats obtenus après 1 an de suivi dans notre étude rétrospective incluant une

centaine de participants sévèrement obèses (Kamga-Ngande et al., 2009) ont été confirmés

par nos deux études prospectives. En effet, la perte de poids moyenne dans cette étude

initiale était de 6,6 ± 0,8 kg, correspondant à une perte d'environ 5,5% du poids initial.

Dans l'étude de Gagnon et al. (Gagnon et al., 2011) incluant des participants avec une

obésité moins sévère mais à risque de diabète de type 2, la perte de poids moyenne était de

-4,9 kg (IC à 95% entre -7,3 et -2,4 kg) (Gagnon et al., 2011). Dans l'étude de Kamga-

Ngande et al. (Kamga-Ngande et al., soumis 2012) où les participants ont un niveau

d'obésité et de complications métaboliques associées comparable à celui de l'étude

rétrospective, la perte de poids moyenne était de -7,7 ± 12,5 kg (perte de -6,1± 8% pour les

participants qui ont complété 12 mois d'intervention interdisciplinaire (Kamga-Ngande, C

et al soumis 2012).

Les résultats de l'UETRO sont donc en accord, voire même meilleurs que ceux des études

de référence dans la littérature qui ont démontré un bénéfice pour la santé à partir d'une

perte de 5% du poids initial (Knowler et al., 2002; Lindstrom et al., 2003). Dans les études

DPP et DPS (Knowler et al., 2002; Lindstrom et al., 2003), les participants avaient une

obésité de classe I et la perte de poids à 1 an était évaluée respectivement à 5,6 kg et 4,6 kg.

La perte de poids était maximale à 6 mois ce qui n'est pas le cas dans la prise en charge

interdisciplinaire de l'UETRO. En effet, l'analyse des données des 10 participants qui ont

bénéficié de 18 mois d'intervention, montre que la perte de poids à 18 mois est de -5,6 ±

7,8 kg (p=0,905) avec une perte maximale qui se situe à 12 mois (données non publiées).

Cependant, au meilleur de nos connaissances, l'une des seules études randomisées

contrôlées incluant des participants sévèrement obèses (Louisiana Obese Subjects Study ou

LOSS) bénéficiant d'un suivi interdisciplinaire de première ligne démontre une perte de
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poids plus importante à 1 an, soit de -13.1% du poids initial. À la différence de notre 

intervention, LOSS utilise au cours des 3 premiers mois de la prise en charge, une diète 

liquide hypo-calorique (Ryan et al., 2010) ce qui pourrait expliquer ces résultats. Les diètes 

commerciales très hypocaloriques induisent des pertes de poids comparables à celle de 

l’étude LOSS (Ryttig et al., 1997; Togerson et al., 1997; Ryan et al., 2010; Hemmingsson 

et al., 2012). Dans une population obèse de classe I, Hemmingsson et al. (Hemmingsson et 

al., 2012) ont évalué la perte de poids suite à un programme d ’un an combinant trois mois 

de diète hypocalorique suivi de 9 mois d’un programme structuré (Hemmingsson et al., 

2012). Après 1 an, le pourcentage de poids perdu chez les participants qui ont complété 

l’étude est de -14,0 % (IC à 95% entre -14,2 et -13,2) pour une diète liquide (500 kcal/j), - 

10,1% (IC à 95% entre -10,4 et -9,9) pour une diète à base de substitut de repas (1200-1500 

kcal/j) et -8,3 % (IC à 95% entre -8,9 et -7,7) pour une diète restrictive avec un repas 

normal (1500-1800 kcal/j) (Hemmingsson et al., 2012). Cependant, une méta-analyse 

incluant six études randomisées contrôlées montre qu’après en moyenne deux ans, le 

pourcentage de poids perdu n’est plus que de 6,3 ± 3,2 % avec une diète très hypocalorique 

et de 5,0 ± 4,0% avec une diète hypocalorique (Tsaï et Wadden, 2006). Fait intéressant 

dans l’étude LOSS, les participants du groupe suivi interdisciplinaire ont un pourcentage de 

perte de poids à deux ans qui est de -9,7% ± 1,3% vs. -0,4% ± 0,7% (p<0,001) pour le 

groupe de traitement conventionnel (Ryan et al., 2010).

8.1.2 Effets métaboliques

Comme le laissait suggérer notre étude rétrospective (Kamga-Ngande et al., 2009), nous 

avons démontré prospectivement que la perte de poids suite à 1 an d ’intervention 

interdisciplinaire de l’UETRO s’accompagnait d’une amélioration du profil métabolique. 

Ainsi, dans l’étude de Gagnon et al. (Gagnon et al., 2011), on documente une diminution 

du tour de taille de -5 cm (IC à 95% entre -7 et -3 cm), une diminution de la pression 

artérielle systolique et une amélioration de la sensibilité à l ’insuline mesurée selon le 

HOMA-S (homeostasis model assessment of insulin sensitivity) (Gagnon et al., 2011) . De 

plus, aucun des participants du groupe intervention n’a développé de diabète 

comparativement à 11,5% dans le groupe contrôle (Gagnon et al., 2011). L’analyse des 

données issues de l’étude de Kamga-Ngande et al. (Kamga-Ngande et al., soumis 2012)
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montre que les participants du groupe intervention ont significativement amélioré le tour de 

taille (-4,6 ± 6,6 cm; p<0,05), le ratio cholestérol total/HDL-cholestérol (-0,6 ± 1,0; 

p<0,05), le HDL-cholestérol (+0,1 ±0 ,1  mmol/1; p<0,05) et la glycémie post 75g (-1,6 [- 

3,1- 0,0] mmol/1; p<0,05). Tandis que les participants du groupe contrôle ont amélioré 

significativement le ratio cholestérol total/HDL (-0,6 ± 1,4; p<0,05), le HDL-cholestérol 

(+0,1 ± 0,2 mmol/1; p<0,05). La différence entre les 2 groupes pour les paramètres 

métaboliques n’est pas statistiquement significative. Dans les études de Gagnon et al. 

(Gagnon et al., 2011) et Kamga-Ngande et al. (Kamga-Ngande et al., soumis 2012) le 

manque de puissance statistique explique en partie ces résultats. Nous avons calculé que 

1600 participants seraient nécessaires pour démontrer une amélioration significative du 

syndrome métabolique suite à notre intervention. Dans l’étude de Kamga-Ngande et al. 

(Kamga-Ngande et al., soumis 2012), le fait que les participants du groupe contrôle et leur 

médecin traitant usuel savaient qu’ils allaient bénéficier du suivi interdisciplinaire après les 

6 mois d’intervention constitue également un biais.

Malgré le fait que nous ne mesurons l’effet de notre intervention qu’à 1 an, des évidences 

dans la littérature nous laissent penser que cet effet bénéfique est possiblement visible sur 

plusieurs années (Lindstrom et al., 2006; Orchard et al., 2005; Li et al., 2008; Diabetes 

Prevention Program Research Group et al., 2009). Dans les études DPP et DPS, les 

modifications des habitudes de vie entraînent une diminution du risque de diabète de type 2 

et une réduction des facteurs de risque cardiovasculaire après 3 ans (Lindstrom et al., 2006; 

Orchard et al., 2005). Ces améliorations ont été également clairement démontrées après 10 

ans dans l’étude DPP (Diabetes Prevention Program Research Group et al., 2009) et après 

20 ans dans l’étude Da Qing (Li et al., 2008).

8.1.3 Effets sur la qualité de vie

Nous avons démontré dans notre dernière étude (« Obesity with metabolic syndrome in 

clinical practice; Improvement in quality of life and cost-effectiveness of an 

interdisciplinary weight loss program») une amélioration significative de la qualité de vie 

après 6 mois d’intervention interdisciplinaire en utilisant le questionnaire de qualité de vie 

le plus spécifique dans une population sévèrement obèse. Par contre, l’utilisation du 

questionnaire générique SF-36 dans cette population n’a pas pu démontrer d’amélioration
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de la qualité de vie. Nous avons vu plus haut que les changements de la qualité de vie qui 

ont pu être mesurés, dans une population comparable en utilisant le questionnaire SF-36, 

l ’ont été après une perte de poids massive secondaire, par exemple, à la chirurgie 

bariatrique (37,4 ± 9,2%) (Ackermann et al., 2009; Imayama et al., 2011; Torquati et al., 

2007; Williamson et al., 2009). De façon hypothétique, le caractère générique du 

questionnaire SF-36 et l’absence d’une perte de poids importante pourraient expliquer nos 

résultats. Kolotkin et al. (Kolotkin, 2009) ont comparé les changements de la qualité de vie 

suite à une perte de poids à 1 an en utilisant le questionnaire IWQOL-lite et deux 

questionnaires génériques (SF-36 et EQ 5D) (Kolotkin, 2009). Ils ont montré que la mesure 

de la qualité de vie par le questionnaire spécifique à l’obésité présentait de plus grandes 

améliorations avec la perte de poids que la mesure avec les deux autres questionnaires 

(Kolotkin, 2009). L’effet de taille dans cette analyse était compris entre 0,25 et 0,62 pour 

une perte de poids de 5 à 9,9% et entre 0,44 et 0,95 pour une perte de poids > 10% 

(Kolotkin, 2009).

La question qui subsiste est de savoir comment évolue la qualité de vie à long terme suite à 

une intervention sur les changements des habitudes de vie et quels en sont les médiateurs. 

La seule étude que nous avons retrouvée qui se penche sur ce point est celle de Florez et al 

de l’équipe DPP (Florez et al., 2012). L’analyse de la qualité de vie dans l’étude DPP s’est 

faite en utilisant le questionnaire SF-36. Durant la première année de l’étude, on note une 

amélioration légère mais significative des scores de fonction physique, de santé générale, 

de douleur physique et de vitalité dans le groupe changement des habitudes de vie en 

comparaison avec les groupes metformine et placebo. Les 3 années suivantes, la qualité de 

vie diminue dans les 3 groupes mais reste significativement meilleure dans le groupe 

intervention comparativement aux 2 autres groupes. Les auteurs démontrent dans cette 

étude que l’amélioration de la qualité de vie des participants du groupe intervention passe 

par la perte de poids et l’augmentation du niveau d ’activité. Les principales limitations de 

cette étude résident dans le fait qu’il s’agit d’une population expérimentale et que le 

questionnaire utilisé est non spécifique pour une population en surpoids ou obèse à risque 

de diabète de type 2. L’utilisation d’un questionnaire tel que le IWQOL-lite aurait donné 

sans doute des résultats encore plus intéressants car d’un côté les changements mesurés par 

le questionnaire IWQOL-lite sont corrélés à la perte de poids (corrélations de 0,16 pour la
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détresse sociale, 0,39 pour la mobilité et 0,37 pour la qualité de vie de façon- globale) 

(Kolotkin et al., 2001) et de l’autre, les changements mesurés par le questionnaire SF36 ne 

sont pas spécifiques au poids (Van Nunen et al., 2007).

8.1.4 Effets sur la capacité fonctionnelle et le niveau d ’activité physique

Nous n’avons pas démontré d’amélioration du niveau d’activité physique dans l’étude de 

Kamga-Ngande et al (Kamga-Ngande et al., soumis 2012). Les limitations inhérentes au 

principe du fonctionnement de Paccéléromètre que nous avons décrites précédemment 

s’ajoutant à la difficulté des patients sévèrement obèses de maintenir l’appareil autour de la 

taille (Hendelman et al., 2000), les biais de rappel et de désirabilité très souvent retrouvés 

dans les questionnaires (Sallis et Saelens, 2000) et la grande variabilité de nos résultats 

pourraient expliquer l’absence de différences observées entre nos deux groupes.

Par ailleurs, nos études n’ont pas été conçues pour démontrer un effet direct de notre 

intervention sur la mortalité. Cependant, suite à notre intervention, quel que soit le 

programme de modification des habitudes de vie utilisé (cours sous forme de séminaires 

seuls à chaque 2 semaines ou rencontres individualisées associées à des cours sous forme 

de séminaire), nous avons démontré une augmentation significative de la capacité 

fonctionnelle mesurée à l’aide du test de marche de 6 minutes. Or, la réduction de la 

capacité fonctionnelle est associée à une augmentation de la morbidité et de la mortalité 

(Blair et al., 1989; Newman et al., 2006). Newman et al. (Newman et al., 2006) ont 

notamment mis en évidence que l’incapacité de parcourir une distance de marche de plus de 

400 m était un prédicteur significatif de mortalité et de survenue d’événements 

cardiovasculaires (Newman et al., 2006). Dans le même ordre d ’idée, Mutikainen et al. 

(Mutikainen et al., 2011) ont démontré, dans une population de femmes entre 63-76 ans 

vivant en communauté, que celles qui avaient une distance de marche < 495 m durant le 

test de marche de 6 minutes avaient 2,47 fois plus de risque de mortalité toute cause 

confondue (IC à 95% entre 0,81 et 7,56) que celles qui avaient une distance de marche > 

561 m (Mutikainen et al., 2011).

Dans l ’étude de Gagnon et al. (Gagnon et al., 2011), lès groupes «intervention 

individualisée» et « intervention de groupe » ont significativement amélioré leur distance 

de marche de + 26 m (IC à 95% entre 4 et 47 m) et de 37 m (IC à 95% entre 13 et 61 m) en
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moyenne après 1 an d ’intervention, respectivement (Gagnon et al., 2011). Dans l’étude de 

Kamga-Ngande et al. (Kamga-Ngande et al., 2012), la distance initiale de marche a 

augmenté en moyenne de + 43± 55 m après l’intervention. Selon les études d’intervention 

faites sur des populations ayant des complications cardio-respiratoires, un changement de 

50 m ou de 54 m de la distance parcourue lors du test de marche de 6 minutes est considéré 

comme étant cliniquement significatif (ATS Committee on Proficiency Standards for 

Clinical Pulmonary Function Laboratories, 2002; Rasekaba et al., 2009).

Ces données sont cependant intéressantes et novatrices car elles suggèrent que par notre 

intervention, nous améliorons la capacité fonctionnelle des participants et avons 

possiblement un impact sur la mortalité.

8.2 Adhérence au traitement de modifications des habitudes de vie et maintien du 

poids perdu

Les questions de l’adhérence au traitement et le maintien du poids perdu suite à une 

intervention sur les modifications des habitudes de vie est un enjeu majeur.

8.2.1 Adhérence au traitement

Le taux de rétention est très variable suite à une intervention visant la perte de poids. Il se 

chiffre à plus de 90% dans les études avec une prise en charge intensive comme DPP (The 

Diabetes Prevention Program Research Group, 2002) et DPS (Lindstrom et al., 2003) à 

51% dans l’étude moins intensive LOSS (Ryan et al., 2010).

Le taux de participation au cours dans l’étude de Gagnon et al. (Gagnon et al., 2011) est 

faible et comparable entre les deux groupes avec seulement 31 % des participants qui ont 

assisté à au moins 75% des séminaires. Par contre, les participants qui bénéficiaient en plus 

de rencontres personnalisées ont été plus nombreux à participer avec 73% des sujets ayant 

assisté à 75% ou plus de rencontres individualisées. De fait, le groupe ayant bénéficié 

seulement de cours n’a quasiment pas perdu de poids après 1 an [ -0,6 kg (IC à 95% entre -

3.3 et 2,1 kg)] (Gagnon et al., 2011). Wadden et al. (Wadden et al., 2005) ont montré que 

l’adhérence au traitement améliorait la perte de poids. Dans leur étude sur la modification 

des habitudes de vie et la pharmacothérapie, une perte de poids plus importante a été
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observée chez les participants du groupe « modifications des habitudes de vie et 

pharmacothérapie » qui remplissaient fréquemment leur journal alimentaire par rapport à 

ceux du même groupe qui ne le remplissaient pas fréquemment (18,1 ± 9,8 kg vs. 7,7 ± 7,5 

kg, p=0,04) (Wadden et al., 2005). Dans le même ordre d’idée, l’analyse de la perte de 

poids durant la période pont de l’étude DPP où les participants bénéficiaient de 16 sessions 

de cours en groupe montre que ceux qui ont assisté à 12-16 sessions ont perdu 3,5 à 4,5 kg 

comparativement à ceux qui ont assisté à 6-11 sessions (0,5 à 2,2 kg) ou encore seulement à 

1-5 sessions (0,2 à 1,8 kg) (Venditti et al., 2008).

La question qui en découle est de savoir s’il serait possible de prédire lesquels des 

participants seront perdus au suivi ou lesquels ne répondront pas à notre intervention. 

Selon l’étude de Kamga-Ngande et al. (Kamga-Ngande et al., soumis 2012), l’intervention 

interdisciplinaire fonctionne en effet très bien chez ceux qui ont complétés 12 mois de suivi 

(perte de poids de -7,7 ± 12,5 kg pour ceux qui ont complétés vs -4,8 ± 10,7 kg selon 

l’analyse par intention de traiter). Moroshko I et al. (Moroshko et al., 2011) ont fait une 

revue de la littérature incluant 61 études d ’interventions de perte de poids publiées avant 

mai 2011. Les résultats de cette étude suggèrent qu’un âge avancé et un niveau d ’éducation 

élevé sont des facteurs protecteurs contre l’abandon d’une intervention. Par contre, 

plusieurs facteurs psychosociaux contribuent à l’abandon du programme de perte de poids 

(mauvaise estime de soi, mauvaise santé mentale, plusieurs diètes antérieures, attente 

élevée par rapport au traitement, faible auto-efficacité, faible niveau d’activité physique ou 

encore faible support social) (Moroshko et al., 2011). Il est donc important d’établir des 

outils d’évaluation psychologique et comportementale standardisés prédicteurs d ’abandon 

selon l’intervention sur les habitudes de vie proposée. En pratique clinique, peu d’outils 

validés de ce type existent (Moroshko et al.,2011). Nous avons mis au point dans notre 

équipe un outil pour identifier les participants qui répondraient à notre intervention (W. 

Kong et al., 2010). Il s’agit d’un questionnaire comprenant 16 items pour évaluer le niveau 

de motivation à entreprendre un changement concernant le poids, la nutrition et l’activité 

physique. Ce questionnaire est basé sur le modèle des stades de changement de Prochaska. 

Les réponses aux questions se font sous forme d’échelle visuelle analogique graduée de 0 à 

100. Les 2 facteurs indépendants les plus importants retrouvés sont un score bas à la 

question « je  suis capable de faire plus d ’activité physique » et une perte de poids < 0,5%
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après 6 semaines d’intervention. L’exclusion des participants selon ces 2 critères bien que 

indépendants, entrainent une diminution du taux d ’abandon de 30% à 17% et une 

augmentation significative de la proportion de répondeur. Un tel outil pourrait permettre de 

réserver notre intervention pour ceux qui vont en tirer le plus de bénéfices mais devra être 

validé de façon additionnelle avant son implantation en pratique clinique.

8.2.2 Maintien du poids perdu

La question du maintien du poids perdu lors des interventions de changement des habitudes 

de vie est toujours d’actualité (Bare et al., 2010; Rieger et al., 2009). Dans leur revue 

systématique de la littérature, Barte et al. (Barte et al., 2010) ont rapporté que, 1 an après la 

fin d’une intervention, seulement 54% du poids perdu est maintenu, et ce sans égard à la 

perte de poids (Barte et al., 2010). La reprise de poids suite à une intervention sur les 

changements des habitudes de vie est également documentée dans les études DPP (Knowler 

et al., 2002; Diabetes Prevention Program esearch Group, 2009), DPS (Lindstrom et al., 

2003), LookAhead (Look AHEAD Research Group & Wing, 2010) et LOSS (Ryan et al., 

2010). Dans l’étude LOSS (Ryan et al., 2010), 86% du poids perdu est maintenu à 1 an et 

64% à deux ans. Si on regarde plus loin dans le temps, les résultats de l’étude DPP montre 

que dix ans après l’intervention, les participants du groupe « intervention intensive » ont 

progressivement repris du poids et pèsent en moyenne 2 kg de moins que lors de la 

randomisation initiale (Diabetes Prevention Program Research Group, 2009).

A FUETRO, le suivi est fait chaque 6 semaines pendant 6 mois puis l’intervalle des visites 

est adapté selon l’évolution du poids (visites espacées si perte de poids se poursuit ou 

encore rapprochées si regain de poids). Lors de ces visites, le patient rencontre 

individuellement les professionnels de la santé et assiste à une rencontre de groupe sous 

forme de séminaire (le programme de rencontres étant réparti sur l’année; la même session 

se donne 2 fois dans l’année). Rieger et al. (Rieger et al., 2009), ont évalué l’efficacité du 

renforcement motivationnel associé à une thérapie cognitive en groupe de 3 à 8 participants 

pour le maintien du poids après un programme de changement des habitudes de vie (Rieger 

et al., 2009). Le but des 20 sessions administrées hebdomadairement par un psychologue 

clinicien était d’augmenter la motivation intrinsèque, de résoudre l’ambivalence devant les 

changements dans la diète et l’exercice physique, de construire l’estime de soi et la
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confiance à réussir à faire des changements. Les auteurs ont rapporté un maintien du poids 

perdu à 1 an et une amélioration significative de la qualité de vie déterminée à l’aide du 

IWQOL. Il s’agit d ’une étude incluant un petit nombre de participants mais qui a le mérite 

de donner une piste de solution pour utiliser à bon escient nos ressources humaines pour le 

suivi à long terme de cette population.

L’autre élément serait de pouvoir identifier des prédicteurs de maintien du poids perdu afin 

de cibler davantage le type d ’intervention à faire à long terme. Dans une revue exhaustive 

de la littérature incluant près de 150 articles, Stubbs J et al. (Stubbs et al., 2011) ont 

retrouvé des prédicteurs positifs et négatifs du maintien du poids à long terme (Stubbs et 

al., 2011). Les prédicteurs positifs du maintien du poids incluaient : l’activité physique, la 

capacité d’adaptation positive, la présence d’un support social continu, la normalisation des 

habitudes alimentaires et la réduction des comorbidités associées à l ’obésité. La mauvaise 

image corporelle et la motivation à faire de l’exercice s’ajoutent également à ce tableau. 

Les prédicteurs négatifs du maintien du poids perdu incluaient les événements négatifs de 

la vie et la dysfonction familiale. La reprise du poids perdu était favorisée par la dépression 

et la prise alimentaire compulsive (Stubbs et al., 2011).

Fait intéressant, le « National Weight Control Registry » (NWCR) qui est une étude 

observationnelle débutée en 1994 à l’initiative de chercheurs de l’Université du Colorado 

aux États-Unis, identifie les caractéristiques comportementales et psychologiques d’une 

population qui a maintenue à long terme son poids perdu (Wing et al., 2004). Il s’agit d ’une 

population qui s’auto-sélectionne en s’enregistrant dans le site du NWCR. Les critères 

d’éligibilité sont d’avoir 18 ans et plus, d’avoir perdu au moins 13.6 kg et d ’avoir maintenu 

ce poids perdu depuis au moins 1 an. Les comportements retrouvés chez plus de 60% des 

participants en ordre d’importance sont: la diminution du gras dans la diète, la diminution 

de l’apport calorique quotidien, le niveau élevé d ’activités physiques, la présence d ’une 

alimentation santé à la maison, l’auto-surveillance du poids, la prise d’un petit-déjeuner, la 

présence de peu d’aliments riches en gras à la maison, la lecture axée sur l’exercice 

physique, la capacité de faire face aux défaillances et moins de lOh par semaine de 

télévision (Stubbs et al., 2011; Wing et al., 2004). Seulement, la population à l’étude est 

âgée de 46.8 ans en moyenne, majoritairement féminine (77%), caucasienne (95%), et
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éduquée (82% du niveau du collège). Ces éléments induisent un biais ne permettant pas de 

généraliser ces observations à la population générale.

Outre les aspects comportementaux et psychologiques qui entrent en ligne de compte pour 

le maintien du poids à long terme, Delahanty et al. (Delahanty et al., 2012) ouvrent la porte 

à l’aspect génétique dans une publication récente. Dans le but d ’identifier des personnes qui 

seraient susceptibles d’avoir un support additionnel à la suite d’une intervention sur le 

changement des habitudes de vie, ils ont démontré que 3 génotypes (NEGR1 rs 2815752, 

BDNF rs 6265 et PPARG rs 1801282) prédisent la reprise du poids perdu, et ceci 

indépendamment du type de programme de perte de poids (Delahanty et al., 2012). Il s ’agit 

ici d’une nouvelle avenue intéressante qui serait à confirmer et à explorer.

8.3 Intérêt et limites de l’analyse coût-efficacité

Les dépenses en santé sont sans cesse en augmentation dans les pays industrialisés. Au 

Québec par exemple, les dépenses en santé et services sociaux sont évaluées à près de 32 

milliards 707 millions de dollars en 2013-2014 (www.budget, finances, gouv.qc. ca/budset). 

Ces dépenses représentent 42.3% du budget de dépenses du gouvernement québécois en 

2012-2013 (www.informa.msss.gouv.qc.ca). Le NICE utilise des seuils de coût par QALY 

au-dessus desquels il juge qu’un traitement ou une intervention n’est pas coût-efficace 

(Buxton, 2006). Cette façon de procéder est contestée en raison du côté éthiquement 

discutable voire parfois jugé cruel du processus (Steinbrook, 2004; McCabe et al., 2008). 

Par exemple, le NICE n’a pas recommandé l’approbation de certains médicaments contre le 

cancer car malgré le fait qu’ils soient efficaces, ils étaient coûteux et n’augmentaient 

l’espérance de vie que de quelques mois (Steinbrook, 2008). Au-delà de cela, il s’agit d ’un 

outil qui a un intérêt principalement pour les décideurs en santé. Dans un contexte de 

rationalisation des dépenses de santé, il permet donc de fournir de l’information sur la 

valeur en santé d’un traitement ou d’une technologie pour permettre de prendre des 

orientations en santé à l’échelle de la population. Cependant, pour plusieurs raisons que 

nous avons élaborées plus haut dans notre travail, il n ’est pas parfait en raison de la 

méthodologie pour déterminer le QALY, du type de coûts inclus dans le calcul du ratio 

coût/QALY qui rend difficile la comparaison avec d’autres études, et des seuils arbitraires
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pour déterminer le caractère coût-efficace d’un traitement ou d’une intervention (Dakin et 

al., 2006; Grosse, 2008; McCabe et al., 2008).

Dans l’étude de Kamga-Ngande et al. (Kamga-Ngande et al., soumis 2012), nous avons 

démontré que le ratio coût / QALY de l’intervention UETRO était de $ 11,852.67 

canadiens. Nous avons conclu que notre intervention est coût-efficace. Seulement, il existe 

deux faiblesses principales dans notre étude coût-efficacité : Premièrement, elle inclut un 

petit échantillon de participants (n=58). Deuxièmement, la durée de 6 mois de 

l’intervention ne permet pas de faire une actualisation des coûts, L’actualisation des coûts 

étant une méthode valide pour prendre en compte l’augmentation future des coûts et des 

effets sur la santé de l’intervention. Le coefficient d’actualisation utilisé et suggéré par 

NICE est de 3.5% (Claxton et al., 2011); (3) un suivi de 6 mois avec les bénéfices observés 

n’est pas garant du maintien sur le long terme

Une évaluation prospective avec un plus grand nombre de participants et une durée plus 

longue serait nécessaire pour confirmer de façon plus robuste nos résultats. L’ajout 

également de données plus précises sur l’utilisation des autres services et soins de santé 

augmenterait la validité externe de nos résultats.

8.4 Applicabilité des interventions de modifications des habitudes de vie

8.4.1 Études basées sur des sessions de groupe

Le tableau 9 ci-bas regroupe trois exemples d’études sur des interventions de 

modifications des habitudes de vie basées sur des cours de groupe (Absetz et al., 2007; 

Kulzer et al., 2009; Laatikainen et al., 2007). Ces études ont pour but commun de 

développer et d’évaluer des programmes de prévention du diabète et autres maladies 

métaboliques mis en place dans la vie de tous les jours. Pour cela, les interventions utilisent 

des ressources déjà existantes et fonctionnelles. Les populations incluses dans ces études 

ont en moyenne une obésité légère (classe I) et sont à risque de maladies métaboliques, 

notamment du diabète de type 2.

Les études GOAL (GOod Ageing in Lahti region) (Absetz et al., 2007; Absetz et al., 2009) 

et GGT (Greater Greer. Triangle) (Laatikainen et al., 2007) comparent après un an les 

résultats d’un programme d’intervention multidisciplinaire de première ligne avec ceux de
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l’étude DPS. L’intervention est plutôt passive et consiste en des sessions de groupe axées 

sur la transmission d’informations et conseils concernant la diète et l’exercice physique 

L’étude PREDIAS (PRevention of DIAbetes Self-management program) est une étude 

randomisée contrôlée d’un an qui compare un programme constitué de 12 sessions de 

groupe avec un groupe contrôle. Le groupe contrôle ne reçoit pas de cours mais des 

informations écrites visant des changements des habitudes de vie pour la promotion de la 

perte de poids et l’amélioration des facteurs de risque métaboliques (Kulzer et al., 2009). 

En plus des cours, les participants des 2 groupes participent activement à l’intervention en 

complétant des cahiers qui contiennent des informations ressources, des journaux 

alimentaires et d’activité physique. Les principaux résultats de ces 3 études sont résumés ci 

dessous.
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Tableau 13 : Études sur les modifications des habitudes de vie utilisant des ressources médicales et paramédicales - basées sur
des interventions de groupe

Étude GOAL(I) Étude GGT(2) Étude PREDIASU)

Devis de l'étude Etude prospective non randomisée Étude prospective non randomisée Étude randomisée contrôlée

Participants (n) 352 311 182

Population A risque de DB2 A risque de DB2 A risque de DB2

Adapté cle DPS DPS DPP

Intervenants Infirmières, physiothérapeutes ou diététistes Infirmières, physiothérapeutes ou diététistes Éducateuers en diabète ou psychologues

Durée de l’intervention 8 mois 8 mois 4 mois

Durée du suivi 36 mois 12 mois 12 mois

Nombre de sessions de cours 6 6 12

IMC moyen (kg/m2) 32,6 ± 5,0 33,5 ± 5,9 31,5 ± 5 ,3

Poids (kg) 90,0 ± 16,6

A (kg) poids 

12 mois 

36 mois

-0,8 ±4,5* 

-1,0 ±5,6*

-2,5 (IC 95%:-3,2 et -1,9) -3,8 ± 5 ,2  (I) v s .-1,4 ± 4 ,0  (C)**

A tour de taille (cm) 

12 mois 

36 mois

-1,6 ±4,8* 

0,1 ± 6 ,4

4 ,2  (IC 95% :-4,9 et -3,5) -4,1 ± 6 ,0  (1) v s .-0,4 ± 6 ,2  (C)**

Paramétres métaboliques 

12 mois 

.  CT 

.  LDL 

.  HDL 

• TG 

.  CT/HDL 

.  PAS

-0 ,1± 0,9*(mmol/1)

-0,0 ± 0,3 (mmol/1) 

-0,07 ±0,63 (mmol/1) 

-0,0 ± 0,8

-0,29 (IC 95% :-0,40 et -0,18) (mmol/1) 

-0,25 (IC 95% ;-0,34 et -0,16) (mmol/1) 

0,06 (IC 95% : 0,03 et 0,09) (mmol/1) 

-0,15 (IC 95% : -0,24 et -0,05) (mmol/1)

-1,01 (IC 95% : -2,6 et 0,58) (mrnHg)

-10,3 ± 35,9 (I) vs. -2,0 ± 35,1 (C) (mg/dl)

-1,3 ± 6,9 (I) vs. -2,2 ± 9,4 (C) (mg/dl) 

-35,6 ± 136,8 (I) vs. -2,5 ± 100,3 (C) (mg/dl)

-4,6 ±19,1 (I) vs. -1,0 ±  16,7 (C) (mrnHg)
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.  PAD - -2,14 (1C :-3,33 et -0,94) (mrnHg) -4,4 ± 11,7 (I) vs. -2,1 ± 12,6 (C) (mrnHg)

.  Glc 0,1 ±0,6* (mmol/1) -0,14 (IC :-0,20 et -0,07) (mg/dl) -4,3 ± 11,3 (I) vs. 1,8 ± 13,1 (C) (mg/dl)**

36 moi s

.  CT -0,4 ± 1 ,1*  (mmol/1) -

• LDL - -

.  HDL 0,0 ± 0,3 (mmol/1) -

.  TG -0,1 ±0,61* (mmol/1) -
• CT/HDL -0,3 ±1,5* -

.  PAS - -

.  PAD - -

Taux d ’abandon pendant le suivi (%)

12 mois - 23,8% 9,3%

18 mois 23% - -

Données exprimées en moyenne ± écart type; en . *p<0,01 (test - t  pairé). **p <0,01 (test -t). GOAL (GOod Ageing in Lahti region); 

GGT (Greater Green Triangle); PRED1AS (PRevention of Diabetes Self-Management Program). Mesures anthropométriques :

IMC, indice de masse corporelle; tour de taille ; Paramètres métaboliques : glc, glycémie à jeun; CT, cholestérol total; HDL, HDL- 

cholestérol; LDL, LDL-cholestérol; CT/HDL, cholestérol total/HDL-cholestérol; TG, triglycérides; PAS, pression artérielle systolique; 

PAD, pression artérielle diastolique; DB2, diabète de type 2. Tiré de (1) Absetz et al., 2007; Absetz et al., 2009; (2) Laatikainen et al., 

2007; (3) Kulzer et al., 2009.
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Brièvement, les participants de l’étude PREDIAS (Kulzer et al., 2009) ont bénéficié d’un 

nombre de sessions deux fois plus important que les participants des 2 autres études 

(Absetz et al., 2007; Absetz et al., 2009) et GGT (Greater Green Triangle) (Laatikainen et 

al., 2007). Ils ont une adhérence plus importante comme le démontre le taux d’abandon à 

12 mois (9,3%). La perte de poids est également la plus importante dans cette étude : -3,8 ±

5.2 kg.

L’intervention PREDIAS est meilleure que le groupe contrôle à 1 an pour perdre le poids (-

3,8 ± 5,2 vs -1,4 ± 4,0 kg) et le tour de taille (-4,1 ± 6,0 vs -0,4 ± 6,2 cm). Ses participants 

pratiquaient significativement plus longtemps des activités physiques à chaque semaine que 

le groupe contrôle. Du point de vue métabolique, quand on compare l’intervention 

PREDIAS au groupe contrôle, seule la glycémie à jeun s’est améliorée de façon 

significative dans le groupe PREDIAS. Cependant, l’analyse intra-groupe démontre que 

l ’intervention PREDIAS est efficace pour diminuer le cholestérol total, les triglycérides et 

la pression artérielle systolique et diastolique. Ce qui n ’est pas le cas dans le groupe 

contrôle (Kulzer et al., 2009). Les interventions GOAL et GGT sont également efficaces 

pour améliorer le bilan lipidique, diminuer la pression artérielle diastolique et diminuer le 

risque de diabète de type 2 (Absetz et al., 2009; Laatikainen et al., 2007).

8.4.2 Études basées sur une combinaison de sessions individualisées et de groupe

Des études randomisées contrôlées (ERC) sur les modifications des habitudes de vie qui 

combinent des sessions individualisées et de groupe, dans un contexte de prévention 

primaire, ont été également publiées (Eriksson et al., 2009; Katula et al., 2011)

La « Swedish Bjorknas Study » est une étude randomisée contrôlée suédoise d ’une durée 

de 3 ans dont le protocole a été largement adapté du DPP (Eriksson et al., 2009). Dans cette 

étude, les participants assignés au groupe intervention recevaient un programme ciblant les 

saines habitudes de vie. Ce programme comprenait des sessions d’entrainements aérobies et 

en résistance structurées avec des physiothérapeutes et des conseils diététiques supervisés 

par des diététistes. Les cours individualisés, très rapprochés les 3 premiers mois, étaient 

suivis par des séances interactives de groupe plus espacés dans le temps durant les 3 ans de 

l’étude (6 séances les 6 premiers mois, 4 séances et 2 séances respectivement la 2e et la 3e 

année de l’étude). Les participants assignés au groupe contrôle recevaient un traitement 

standard. Soixante et quinze participants ont été randomisés dans le groupe intervention et
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soixante et seize participants dans le groupe contrôle. Les cours intensifs et individualisés 

des 3 premiers mois de l’intervention ont eu un impact sur la perte de poids, laquelle était 

significativement plus importante dans le groupe intervention à 3 mois. Par contre, il 

n’existe plus de différence significative entre les deux groupes à 1 an et à 3 ans pour la 

perte de poids. On assiste même à une reprise du poids perdu et à un gain de poids au- 

dessus du poids initial dans les 2 groupes après 3 ans. Cette étude démontre cependant un 

effet de l’intervention sur la capacité aérobie et sur certains paramètres métaboliques par 

rapport au groupe contrôle sur 3 ans : diminution du tour de taille de -2,2 cm, de la pression 

artérielle systolique de -4,9 mmHg. Il n ’a pas été démontré de différences significatives 

pour les variables du bilan lipidique ou pour la glycémie à jeun. Cette étude suggère qu’une 

prise en charge par des interventions moins intensives que les études DPP et DPS semble 

démontrer un certain effet en prévention primaire.

Pour mieux faire face à la réalité du manque de ressources, des études adaptées des études 

DPP et DPS ont évalué des prises en charge des habitudes de vie en utilisant des ressources 

communautaires.

8.4.3 Études utilisant des ressources communautaires

L’étude DEPLOY (Diabetes Education and Prevention with a Lifestyle intervention 

Offeres at the YMCA) est une étude américaine avec un suivi de 12 mois qui avait pour but 

d’adapter l’étude DPP en un programme de prise en charge des habitudes de vie plus 

réaliste en terme de ressources dans la société américaine (Ackermann et al., 2008). Pour 

cela, les auteurs se sont servis des centres du YMCA. Les participants à risque de diabète 

de type 2, étaient randomisés dans un YMCA administrant l’intervention ou dans un 

YMCA contrôle. Lors du recrutement, tous les participants recevaient 1 ) des 

recommandations personnalisées brèves sur leur risque de développer un diabète de type 2 

et 2) des informations sur l’effet bénéfique pour la santé d’une perte de poids modeste (5- 

10%) via une restriction calorique et l’adoption d’un mode de vie actif.

L’intervention consistait en seize cours de groupes (6-8 personnes) d’une durée de 60-90 

min ciblant les connaissances et les habiletés pour adopter des habitudes de vie saine. Les 

interventions étaient données par les employés du YMCA, lesquels avaient reçus une
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formation de deux jours et demi. Les objectifs étaient une perte de poids de 5 à 7% du poids 

initial et la pratique d’au moins 150 min par semaine d’activités physiques modérés. Le 

groupe contrôle bénéficiait uniquement des recommandations brèves. Quatre-vingt-douze 

personnes ont été incluses dans l’étude. Près de 75% des participants ont assisté à au moins 

1 cours et 57% des participants ont assisté à la totalité des cours. Les résultats à 1 an 

démontraient une perte de poids significativement plus importante dans le groupe 

intervention comparativement au groupe contrôle : 6% (IC à 95% entre 9,8 et 8,3) vs. 1,8% 

(IC à 95% entre +0,3 et -3,9) ce qui correspond à -5,7 kg vs. 1,6 kg (p<0,001). Le seul 

paramètre métabolique pour lequel il a été démontré une amélioration significative était le 

cholestérol total (p<0,001). Cette étude n’a pas démontré de façon significative un meilleur 

contrôle glycémique, une augmentation de HDL cholestérol ou encore une diminution de la 

pression artérielle. Cependant, l’absence de puissance et la courte durée d ’intervention 

pourraient expliquer ces résultats.

L’étude HELP PD (HEalthy-Living Partnerships to Prevent Diabetes) est une étude 

randomisée contrôlée américaine incluant 301 participants avec un IMC moyen de 32,8 ±

3,9 kg/m2 pour le groupe intervention et 32,6 ± 4,1 kg/m2 pour le groupe contrôle. Cette 

étude comparait une intervention adaptée du DPP basée sur les habitudes de vie avec un 

suivi habituel de personnes à risque de diabète de type 2 (Katula et al., 2011). 

L’intervention était sous la supervision de travailleurs communautaires. Elle consistait en : 

l)des sessions interactives hebdomadaires en petits groupes pendant 6 mois puis 

mensuelles pendant les 6 autres mois; 2) une consultation personnalisée avec la diététiste à 

1, 3 et 6 mois de suivi et 3) un appel téléphonique mensuel entre les 7e et 12e mois de suivi. 

Les objectifs de l’intervention étaient de diminuer les calories ingérées entre 1200 et 1800 

kcal/j et d’augmenter la dépense énergétique dans le but d’obtenir une perte de poids de 5 à 

7% pendant les 6 premiers mois, et de maintenir celle-ci. Le suivi habituel des personnes à 

risque de diabète de type 2 consistait en deux rencontres individuelles incluant des conseils 

sur la diète et l’exercice physique avec une diététiste les 3 premiers mois, et une lettre 

d’information sur les habitudes de vie saines à raison d’une fois par mois par la suite.

En comparaison au traitement usuel, l’intervention plus individualisée et plus interactive a 

été associée à une perte de poids (-7,1 vs. -3,4 kg; p<0,001) et de tour de taille (-5,9 vs. -0,8 

cm; p<0,001) significativement plus importantes que le groupe contrôle Des améliorations
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significatives de la glycémie à jeun et de la sensibilité à l’insuline ont également été 

rapportées (p<0,001). Dans cette étude, le taux de rétention était excellent avec 89% des 

participants du groupe intervention et 92% de ceux du groupe contrôle à la visite de 12 

mois. Ces résultats sont comparables à ceux rapportés dans l’étude DPP.

Ces approches fonctionnent de manière variable. Les études DEPLOY (Ackermann et al., 

2008) et HELP PD (Katula et al., 2011) sont celles dont le mode de fonctionnement se 

rapprochent le plus de celui de UETRO. De fait, ces études ont des résultats comparables. 

UETRO qui, nous le rappelons, a une approche plus intégrée qui prend en charge une 

population chronique, majoritairement obèse morbide et à risque ou avec des maladies 

métaboliques. De plus l’étude des coûts dans l’évaluation de ce type d’intervention est un 

élément important qu’il faudrait inclure dans les analyses.

8.4.4 Aspects économiques

Il est clair que face à l’obésité croissante et les coûts élevés qu’elle engendre, il est 

primordial de trouver des stratégies coûts-efficaces pour prévenir ou traiter plus 

efficacement cette condition. Cohen et al. se sont posés la question à savoir si les stratégies 

de prévention étaient plus coûts-efficaces que les stratégies de traitement de conditions déjà 

existantes (Cohen et al., 2008). Ils ont analysé pour cela 599 articles publiés entre 2000 et 

2005. Ces articles contenaient 1500 ratios coûts/QALY répartis en 279 ratios évaluant des 

stratégies de prévention et 1221 ratios évaluant celles de traitement (traitement d’une 

maladie existante ou traitement pour renverser une condition ou en retarder sa progression). 

Les auteurs constatent que la distribution des ratios dans les articles publiés est la même 

dans les mesures préventives que dans les traitements. Par exemple, il y a autant de mesures 

préventives que de traitements pour lesquels on épargne de l’argent (dépistage du cancer 

colorectal chez les hommes de 60-64 ans vs. mise en place d’implants cochléaires chez des 

enfants profondément sourds). De la même façon il y en a autant qui font perdre de l’argent 

(antibioprophylaxie pour les enfants avec des lésions cardiaques modérées lors de 

cathétérisme urinaire vs. chirurgie d’un cancer de la prostate nouvellement diagnostiqué 

chez un homme de 70 ans au lieu de l’expectative) (Cohen et al., 2008). Il serait donc 

judicieux de ne pas partir avec l’à priori que les mesures de prévention sont plus
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économiques mais identifier les mesures aussi bien préventives que thérapeutiques qui sont 

les plus efficaces et qui vont servir le plus grand nombre de personnes.

Dans cet ordre d’idée, le programme Counterweight (Counterweight Project Team, 2008) 

est un exemple de programme de traitement qui a pour but de promouvoir la prise en charge 

de l ’obésité par une équipe de première ligne (médecins de famille et infirmières 

praticiennes ou travailleuses sociales). Il s’agit d’un programme de mentorat qui, par le 

biais de ses formateurs spécialisés, offre l’expertise dans la prise en charge de l’obésité et 

procure des protocoles et matériaux pour l’équipe de première ligne et leurs patients. Les 

patients qui seront suivis par l’équipe de première ligne du programme bénéficient d ’une 

prise en charge intensive et personnalisée basée sur les changements des habitudes de vie à 

long terme incluant diète et exercices physiques (Counterweight Project Team, 2008). 

Soixante cinq équipes de première ligne ont participé à ce programme. Les 1906 

participants sélectionnés étaient majoritairement des femmes présentant un EMC moyen de 

37 kg/m2 (dont 25% avec un IMC > 40 kg/m2) et des co-morbidités majeures reliées à 

l’obésité (48,1 % avaient au moins deux co-morbidités). Le taux d’abandon pendant le suivi 

était de 25% après 1 an et 57% après 2 ans. La perte de poids moyenne était de -3,0 kg (IC 

à 95% entre -3,5 et -2,4 kg) et -2,4 kg (IC à 95% entre -3,2 et -1,4 kg) après 12 et 24 mois, 

respectivement. Certains paramètres métaboliques comme le bilan lipidique et la tension 

artérielle étaient également améliorés (Counterweight Project Team, 2008). L’analyse coût- 

efficacité du programme a été faite à partir d’un modèle de simulation comprenant les 

caractéristiques de la population britannique (Trueman et al., 2010). Ce modèle de 

simulation consistait à suivre la personne durant toute sa vie en sachant que son poids 

pouvait suivre différents scénarios chaque 6 mois : augmenter, diminuer ou se maintenir. 

Les co-morbidités reliées au poids étaient également inclues dans le modèle (diabète, 

maladies cardiovasculaires, cancer du colon, décès). Les estimations indiquent que même si 

le patient regagnait tout le poids perdu à 2 ans puis suivait la courbe de gain de poids 

naturel de 1 kg par an, le programme Counterweight permettait de sauver de l’argent soit 

£473 (environ $815 canadiens) (Trueman et al., 2010).

Cette étude avec un nombre significatif de participants ouvre la porte à une alternative à 

l ’approche de l’UETRO pour traiter une proportion plus large de patients avec surcharge 

pondérale ou obésité.
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8.5 Perspectives futures

Il ne fait plus de doute que la prise en charge de l’obésité est essentielle. Les études 

analysées dans ce travail nous montrent que les changements des habitudes de vie sont un 

moyen efficace pour perdre du poids, améliorer les paramétres métaboliques et améliorer la 

qualité de vie (Knowler et al., 2002; Lindstrom et al., 2003; Lindstrom et al., 2006; Look 

AHEAD Research Group et al., 2010; Gagnon C et al., 2011; Kamga-Ngande et al, soumis 

2012; ). Nos travaux sont importants car ils incluent trois volets : (1) la prise en charge de 

l’obésité et de ses co-morbidités, (2) les effets sur la qualité de vie, et (3) l ’évaluation coût- 

efficacité de cette prise en charge. Ce type d’évaluation économique, bien que essentiel 

pour soutenir les orientations stratégiques en matière de santé, n’a pas été faite dans des 

études dont la prise en charge se rapproche de celle de l’UETRO (Ackermann et al., 2008; 

Katula et al., 2011). De plus, nos travaux mettent en lumières des défis pour lesquels des 

pistes de solutions devront être explorées: le maintien du poids perdu, l ’adhérence au 

traitement, la disponibilité des ressources.

Plus la prise en charge est individualisée, active et fréquente, meilleur est le taux de 

rétention (Gagnon et al;, 2011; Ackermann et al., 2008; Katula et al., 2011). On retrouve 

ces critères dans l’étude HELP PD (HEalthy-Living Partnerships to Prevent Diabetes) 

(Katula et al., 2011) qui par ailleurs, utilise des ressources différentes de celles utilisées 

dans UETRO. La prise en charge intégrée d’UETRO pourrait donc être comparée au type 

de prise en charge suggérée par HELP PD en termes de perte de poids, améliorations des 

paramètres métaboliques et surtout par rapport au rapport coût-efficacité à court et à long 

terme. Une analyse précise des coûts devra être faite à partir des coûts directs et indirects 

incluant les coûts des visites aux autres professionnels de la santé.

Pour faire face au manque de ressources, l’utilisation des ressources hospitalières devrait 

être privilégiée pour les patients les plus malades. Pour cela, il faudrait mettre en place et 

évaluer des systèmes dans lesquels des équipes de médecins de famille en collaboration 

avec des professionnels de la santé prennent en charge les modifications des habitudes de 

vie comme c ’est le cas par exemple dans l’étude Counterweight (Counterweight Project 

Team, 2008). De plus, une première ligne forte permettrait de faire de la prévention de 

l’obésité.
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Le modèle de prise en charge de l’obésité UETRO est pleinement en accord avec les lignes 

directrices canadiennes 2006 sur la prise en charge de l’obésité (Lau et al., 2007) :

« Nous recommandons des interventions intégrées visant les habitudes de vie 

(combinant des techniques de modification du comportement, une thérapie 

cognitivo-comportementale, une amélioration de l ’activité physique et des conseils 

sur l ’alimentation) dans le cas de tous les patients obèses ».

Il s’agit d’une recommandation importante dont les avantages sont supérieurs aux risques 

en se basant sur des essais randomisés contrôlés ou des méta-analyses (Lau et al., 2007). De 

ce fait, nos données concernant l’approche UETRO fournissent des arguments pour 

implanter ce type de prise en charge dans d’autres centres hospitaliers au Québec.
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C h a p i t r e  9  : C o n c l u s i o n

À travers nos différents travaux, nous avons démontré qu’il est possible, dans le contexte 

québécois actuel, de mettre sur pied une intervention intégrée de modification des habitudes 

de vie fonctionnelle et coût-efficace sur une période testée de 6 mois. En effet, la prise en 

charge telle que proposée par UETRO est associée à des améliorations du poids corporel, 

des paramètres métaboliques, de la qualité de vie, et de la capacité fonctionnelle; et ceci à 

des coûts acceptables pour notre système de santé et pour la société.
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A nn ex es

Annexe 1 : Tableau comparatif des interventions des études « Diabetes Prevention 

Program » et « Diabetes Prevention Study »

Etude DPP Etude DPS

Méthodologie ERC ERC

Nombre de participants 3234 522

Caractéristique de la Glycémie à jeun élevé ou Surcharge pondérale et

population intolérance au glucose intolérance au glucose

Suivi moyen 2,8 ans 3 ans

Groupes (1) recommandation sur les HDV + 

placebo

(2) Recommandation sur les HDV 

+ Metformine

(3) Programme intensif sur les 

changements des HDV

(1) Programme intensif sur les 

changements des HDV

(2) Contrôle : recommandation 

sur les HDV

Type d’intervention Recommandation sur les HDV:

information écrite annuelle + visite 

individuelle avec un conseiller (20- 

30 minutes)

Programme intensif sur les 

changements des HDV :

- Entraîneur personnalisé

- Rencontres individuelles (16 les 6 

premiers mois puis 1 fois par mois) 

et de groupe (aux 4 à 6 semaines)

Recommandation sur les H DV :

information générale en début 

d’étude puis annuellement

Programme intensif sur les 

changements des HDV :

- nutritionnistes expérimentés et 

entraîneurs physiques

- rencontres individuelles (7 la 

première année puis aux 3 mois) 

et de groupe volontaires

DPP: Diabetes Prevention Program; DPS: Diabetes Prevention Study; ERC : Etude 

randomisée contrôlée; HDV : habitudes de vie. Tiré de : The Diabetes prevention program, 

1999 ; Lindstrom, 2003
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Annexe 2 : Caractéristiques de base des participants de l’étude « Diabetes Prevention

Program »

Tous les 

participants

Programme

intensif
Metformine Placebo

n 3234 1079 1073 1082

(homme/femme) (1043/2191) (345/734) (363/710) (335/747)

Age (ans) 50,6 ± 10,7 50,6 ± 11,3 50,9 ± 10,3 50,3 ± 10,4

Poids (kg) 94,2 ±20,3 94,1 ±20,8 94,3 ±19,9 94,3 ±20,2

IMC (kg/m') 34,0 ± 6,7 33,9 ± 6,8 33,9 ± 6,6 34,2 ± 6,8

Tour de taille 

(cm)
105,1 ± 14,5 105,1 ± 14,8 104,9 ± 14,4 105,2 ± 14,3

Glycémie à jeun 

(mmol/L)
5,9 ± 0,5 5,9 ± 0,4 5,9 ± 0,5 5,9 ±0,5

Glycémie post 

2h (mmol/L)
9,1 ±0,9 9,1 ±0 ,9 9,2 ± 1,0 9,1 ± 1 ,0

HbAlC (%) 5,9 ±0,5 5,9 ± 0,5 5,9 ± 0,5 5,9 ± 0,5

PAS (mmHg) 123,7 ± 14,7 123,7 ± 14,8 124,0 ± 14,9 123,5 ± 14,4

PAD (mmHg) 78,3 ± 9,3 78,6 ± 9,3 78,3 ±9,5 78,0 ± 9,2

Données exprimées en moyenne ± DS ; IMC : Indice de masse corporelle; HbAlC : 

hémoglobine glycosylée; PAS : Pression artérielle systolique ; PAD : Pression artérielle 

diastolique. Tiré de : Diabetes Prevention Program research Group, 2000 ; Knowler et al.,

2002
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Annexe 3 : Caractéristiques de base des participants de l’étude « Diabetes Prevention 

Study »

Groupe intervention Groupe Contrôle

n (homme/femme) 265 (91/174) 257 (81/176)

Age (ans) 55 ± 7 55 ± 7

Poids (kg) 86,1 ± 14,0 85,5 ± 14,4

IMC (kg/mz) 31,4 ±4,5 31,1 ±4 ,5

Tour de taille (cm) 102,0 ± 11,0 100,5 ± 10,9

Glycémie à jeun (mmol/L) 6,1 ±0,8 6,2 ± 0,7

Glycémie post 2h (mmol/L) 8,9 ± 1,5 8,9 ± 1,5

HbAlC (%) 5,7 ± 0,6 5,6 ± 0,6

Cholestérol total sérique 

(mmol/L)
5,6 ± 1,0 5,6 ± 0,9

HDL-cholestérol total 

sérique (mmol/L)
1,2 ±0,3 1,2 ±0,3

Ratio cholestérol total / HDL 

cholestérol
4,9 ±1,3 4,8 ± 1,2

Triglycérides sérique 

(mmol/L)
1,7 ±0,8 1,7 ±0,8

Données exprimées en moyenne ± DS. Tiré de : Lindstrom J et al., 2003
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